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Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
 

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations 
soupçonnées d'être d'origine illicite.
 

Section 1 : Communication et déclaration. 
 
Article R562-1 En savoir plus sur cet article...

Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence 
nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés 
normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.  

Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la 
qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par 
document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à 
compétence nationale TRACFIN.  

 

Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, 
mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au 
service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.  

Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant 
de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux 
premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence 
nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une 
opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs 
délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.  

Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont 
seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les 
modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les 
modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.  

Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie 
de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.  

Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à 
l'article L. 562-2.  

 

 

2/14 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019266650&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006153845&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006153845&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006686402&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405


Article R562-2 En savoir plus sur cet article...

Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN et à 
l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute 
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette cellule ou de 
l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par 
l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux 
membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère 
général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité de 
contrôle. 

Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à compétence 
nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute 
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception 
des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres 
concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général 
émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la 
profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article 
R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. 

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux 
comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires 
judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués 
près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, 
de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN et de recevoir les 
accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. (1)  

NOTA:  

(1) Le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 296845 en date du 10 avril 2008, a annulé l'article 
1er du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en tant qu'il 
introduit, au troisième alinéa de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier, des 
dispositions qui prévoient une relation directe entre les personnes mentionnées au 12 de 
l'article L. 562-1 et la cellule TRACFIN dans les cas où ces personnes répondent aux 
demandes de cette dernière. 

Article R562-2-1 En savoir plus sur cet article...

Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à 
l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des 
personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et 
appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce 
cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale 
TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.  

Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des 
organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis 
en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. 
L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à 
l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le 
groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce 
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texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer 
dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en 
France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, 
l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de 
contrôle.  

Article R562-2-2 En savoir plus sur cet article...

Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à 
l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai 
maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.  

Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de 
l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de 
la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, 
conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service 
à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant 
transmis la déclaration.  

Article R562-2-3 En savoir plus sur cet article...

Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre 
nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la 
justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend 
destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en 
application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.  

 
Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers 
clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation. 
 
 
Article R562-3 En savoir plus sur cet article...

Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.  

Ce pôle comprend :  

1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au 
ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN 
(traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;  

2° Un conseil d'orientation.  
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Article R562-4 En savoir plus sur cet article...

Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :  

1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article 
L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du 
titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;  

2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à 
l'article L. 562-2 ;  

3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les 
moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre 
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont 
rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;  

4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits 
financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;  

5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de 
l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits 
financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.  

Article R562-5 En savoir plus sur cet article...

I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers 
clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :  

1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les 
orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN 
ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;  

2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute 
réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;  

3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées 
sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.  

Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le 
ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de 
compétences.  

II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des 
finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des 
douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de 
défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des 
personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée 
désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.  

Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.  
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Article R562-6 En savoir plus sur cet article...

Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur 
adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du 
budget.  

Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule 
chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'économie et du budget.  

Article R562-7 En savoir plus sur cet article...

Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre 
chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du 
service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre 
de la protection des secrets relevant de la défense nationale.  

Article R562-8 En savoir plus sur cet article...

Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de 
l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou 
par le ministre chargé du budget.  

Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression 
de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 
563-5.  

Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se 
communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue 
à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa 
de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour 
information au ministre de la justice.  

Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des 
produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des 
activités terroristes. 
 
 
Article D562-12 En savoir plus sur cet article...

Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et 
de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour 
objet :  

1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 
562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière 
traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;  

2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte 
contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.  
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Article D562-13 En savoir plus sur cet article...

Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale 
TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La 
direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.  

Article D562-14 En savoir plus sur cet article...

Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, 
désignés pour trois ans, comprenant :  

1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :  

a) Cinq représentants des établissements de crédit ;  

b) Un représentant de la Banque de France ;  

c) Un représentant de La Poste ;  

d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;  

e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;  

f) Un représentant des entreprises d'investissement ;  

g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;  

h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;  

i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;  

j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;  

k) Un représentant des casinos ;  

l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;  

2° Au titre des autorités de contrôle :  

a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;  

b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son 
représentant ;  

c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;  

d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;  

3° Au titre des services de l'Etat :  

a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;  
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b) Deux représentants du ministre de la justice ;  

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.  

Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, 
administrations ou services ponctuellement concernés.  

Article D562-15 En savoir plus sur cet article...

Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, 
qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-
ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et 
urgente.  

Chapitre III : Autres obligations de vigilance. 
 
 
Article R563-1 En savoir plus sur cet article...

I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L. 563-1 la 
personne qui s'adresse à un organisme financier ou à une personne mentionnés à l'article L. 
562-1 dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle. Ces organismes financiers et 
ces personnes vérifient l'identité de leur client occasionnel avant de réaliser une opération 
ponctuelle lorsque son montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en 
plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.  

Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un client occasionnel, 
lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des services de garde des avoirs ou 
lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou de capitalisation donnant lieu à la constitution 
d'une provision mathématique, les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité 
quel que soit le montant.  

Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à l'identification 
qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 euros.  

Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification d'identité a 
lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au seuil.  

II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les personnes 
mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne physique par la présentation 
d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. Ils conservent la copie de 
ce document ou ses références. Les mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les 
nom, prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à 
conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le 
nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.  

Pour les personnes morales, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article 
L. 562-1 demandent la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme 
de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le 
siège social. Ils en conservent les références ou la copie.  
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Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 s'assurent, selon les 
modalités prévues aux deux alinéas précédents, de l'identité et des pouvoirs des personnes 
agissant au nom de leur cocontractant avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les 
références ou la copie des documents obtenus.  

III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir lieu en présence 
de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention d'une copie du document exigé au II, 
les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les 
dispositions spécifiques et adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au 
moins des quatre catégories de mesures suivantes :  

1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir l'identité du 
cocontractant ;  

2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie de la pièce 
officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de la personne à identifier ;  

3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom 
du client auprès d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;  

4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité d'un client de la part d'un organisme 
financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation mentionne les éléments 
d'identification cités au II, est adressée directement par cet organisme à la personne 
demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme 
l'ayant délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier établi 
sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 
quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires suivie avec l'organisme financier ou la 
personne mentionnés à l'article L. 562-1 établis en France et qui déclare avoir procédé à des 
mesures d'identification équivalentes à celles applicables en France.  

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent les 
documents et les résultats obtenus à la suite des vérifications.  

Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition 
suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les 
règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 566-3 (1) précisent en tant 
que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont 
spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.  

IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 
562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre compte, ils se renseignent 
sur l'identité du bénéficiaire effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce 
chapitre, est considérée comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle 
l'opération est en réalité effectuée ou demandée.  

Ils demandent à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'ils estiment 
nécessaires et en conservent les références ou la copie.  

Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine d'affectation, les 
bénéficiaires effectifs sont les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires de la structure 
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ainsi que toute personne exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette 
structure.  

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont pas à 
identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un organisme financier établi 
dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou dans un Etat qui impose des obligations équivalentes à 
celles qui s'appliquent aux organismes financiers français en matière de lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie 
détermine par arrêté la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance 
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que l'équivalence n'est pas 
satisfaite.  

Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non mentionné à 
l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si 
l'organisme financier étranger est la filiale d'un organisme financier ayant son siège social 
dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme 
financier français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part, qu'elle 
vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire effectif et, d'autre part, 
qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments d'identification.  

Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux conditions fixées 
aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée 
satisfaite si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 
562-1 s'assure que l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification 
équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou la personne 
française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des bénéficiaires effectifs. 
Toutefois, l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 
562-1 ne peut pas bénéficier de cette présomption si l'organisme financier étranger est établi 
dans un pays tiers :  

1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose 
pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;  

2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a considéré la législation 
comme insuffisante ou les pratiques comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment 
des capitaux.  

Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas 
lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un intermédiaire en biens divers, un 
démarcheur, un conseiller en investissements financiers ou relève d'une profession étrangère 
équivalente.  

NOTA:  

L'article L565-3 du code monétaire et financier a été transféré à l'article L566-3 du même 
code par l'article 36 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 JORF 7 mars 2007. 
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Article R563-2 En savoir plus sur cet article...

La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.  

L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures 
d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au 
service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe 
pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de 
l'article L. 563-3.  

Article R563-3 En savoir plus sur cet article...

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 adoptent des 
procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent 
titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. 
Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à 
permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une 
déclaration.  

Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du 
ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre 
compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes 
financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et 
l'information de tous les membres concernés de leur personnel.  

Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle 
au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent 
article s'imposent exclusivement à la personne morale.  

Article R563-4 En savoir plus sur cet article...

Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les dispositions du présent 
chapitre que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, elles réalisent au nom 
et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles 
participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions 
concernant :  

1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;  

2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;  

3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;  

4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;  

5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;  

6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre 
structure similaire.  

NOTA:  
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Conseil d'Etat, décision n° 296845 en date du 10 avril 2008 , art. 3 : Le III de l'article 2 du 
décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code 
monétaire et financier, qui introduit un article R. 563-4 rappelant les obligations imposées par 
le chapitre III au personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1, est annulé en tant qu'il n'a 
pas assorti ce rappel des réserves relatives aux informations que ces personnes détiennent ou 
reçoivent dans le cadre d'une consultation juridique. 

 
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le 
financement des activités terroristes. 
 
 
Article R564-1 (abrogé au 20 juin 2009) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques 
mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne 
qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des 
avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à 
celui du revenu mensuel minimum d'insertion.  

La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé 
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme 
teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au 
demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut 
décision de rejet.  

Article R564-2 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :  

1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent 
des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même 
article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel 
mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé 
de l'économie.  

2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client 
habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-
1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers 
ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant 
l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.  

Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé 
de l'économie.  

Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, 
instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.  

3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des 
fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article 
d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou 
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occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, 
en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert 
en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas 
s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de 
l'article 6 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 
relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.  

Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé 
de l'économie.  

Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que 
sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.  

Chapitre V : Dispositions diverses. 
 
Article R565-1 En savoir plus sur cet article...

Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre 
compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris 
pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque 
catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de 
la nature de leur activité.  

Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de 
vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 
611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.  

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est 
exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.  

Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration 
d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration 
d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.  

NOTA:  

L'article L565-3 du code de commerce a été transféré à l'article L566-3 du même code par 
l'article 36 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 JORF 7 mars 2007.  

Article D565-2 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les 
noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en 
échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité 
produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.  

Le registre doit être conservé pendant dix ans.  

Article R565-2-1 En savoir plus sur cet article...
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Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à 
des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font 
mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.  

Article D565-3 En savoir plus sur cet article...
 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 
5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par 
prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.  

Article R565-4 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à compétence nationale 
TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du 
procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information 
est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
sécurisé accepté par les deux parties.  

 
 

14/14 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006641975&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6956AAE8CA2E2BDE750AAAC5211E04F.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006687020&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20090405

	Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations. 
	Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. 
	Section 1 : Communication et déclaration. 
	 Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation. 
	Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes. 
	Chapitre III : Autres obligations de vigilance. 
	 Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes. 
	Chapitre V : Dispositions diverses. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


