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TRACFIN	
	
	
	
	
PRÉSENTATION	 	
	
•	 TRACFIN	 (Traitement	 du	 renseignement	 et	 action	 contre	 les	 circuits	 financiers	
clandestins)	est	un	organisme	du	ministère	de	l'Économie	et	des	Finances,	chargé	de	la	
lutte	contre	le	blanchiment	d'argent.		
TRACFIN	 est	 un	 service	 d'enquête	 administrative,	 saisi	 sur	 la	 déclaration	 de	 soupçon	
d'un	organisme	financier,	soumis	au	dispositif	anti-blanchiment.		
Il	agit	par	échange	d'informations	avec	les	administrations	de	l'État,	notamment	l'Office	
central	 de	 répression	 de	 la	 grande	 délinquance	 financière,	 l'Autorité	 de	 contrôle	
prudentiel,	 l'Autorité	 des	 marchés	 financiers	ou	 avec	 les	 collectivités	 territoriales	;	 il	
exerce	également	un	droit	de	communication	auprès	de	tous	les	organismes	assujettis.	
Au	terme	de	son	enquête,	une	présomption	de	soupçon	peut	être	transmise	à	la	justice,	
en	application	de	l'article	40	du	code	de	procédure	pénale.	
	
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin	
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/tracfin.html			
	
	
HISTORIQUE	 	
	
•	La	 création	de	TRACFIN	 (loi	no	90-614	du	12	juillet	1990)	 fait	 suite	à	 la	mobilisation	
internationale,	 initiée	 lors	 du	 sommet	 du	 G7	 à	 Paris	 (juillet	 1989)	 dit	 «	 sommet	 de	
l’Arche	 »,	 pour	 lutter	 contre	 l’argent	 sale.	 Elle	 s’inscrit	 dans	 le	 droit	 fil	 des	
recommandations	du	groupe	d’action	financière	(GAFI).		
Créé	 initialement	 sous	 la	 forme	 d'une	 cellule	 de	 coordination	 au	 sein	 de	 la	Direction	
générale	 des	 douanes	 et	 des	 droits	 indirects	 (DGDDI),	 TRACFIN	 est	 devenu	 service	 à	
compétence	nationale	depuis	le	6	décembre	2006.	
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MISSIONS	 	
	
•	Service	opérationnel,	TRACFIN	a	pour	mission	de	 lutter	contre	 les	circuits	 financiers	
clandestins,	le	blanchiment	de	l’argent	et	le	financement	du	terrorisme.		
À	 partir	 des	 déclarations	 effectuées	 par	 les	 professionnels	 assujettis	 au	 dispositif	 de	
lutte	 contre	 le	 blanchiment	 de	 capitaux	 et	 le	 financement	 du	 terrorisme,	 ou	
d’informations	 reçues	des	 services	homologues	 étrangers,	 TRACFIN	 recueille,	 analyse,	
enrichit	 et	 exploite	 tout	 renseignement	 propre	 à	 établir	 l’origine	 ou	 la	 destination	
délictueuse	 d’une	 opération	 financière.	 Le	 service	 doit	 transmettre	 des	 notes	
d’information	aux	interlocuteurs	habilités	par	le	code	monétaire	et	financier.		
	
•	 Afin	 de	 procéder	 à	 des	 recoupements	 d’informations	 financières	 sur	 les	 opérations	
déclarées,	TRACFIN	dispose	de	différents	pouvoirs	strictement	encadrés	par	la	loi	:	
-	Le	droit	de	communication.	Pour	 l'exploitation	des	déclarations	de	 soupçon	qui	 lui	 sont	
envoyées,	 TRACFIN	 dispose	 du	 droit	 de	 demander	 à	 l’établissement	 financier	 de	
transmettre,	 dans	 un	 certain	 délai,	 des	 documents	 quel	 qu’en	 soit	 le	 support,	 en	 relation	
avec	l’opération	ou	la	personne	désignée	par	la	déclaration.	
-	 Le	droit	de	 consultation.	TRACFIN	peut,	 depuis	 l’ordonnance	no	2009-104	du	30	 janvier	
2009,	 directement	 obtenir	 des	 pièces	 en	 se	 rendant	 dans	 les	 locaux	 des	 organismes	
financiers	soumis	au	dispositif	LAB	(article	L.561-26	II	du	CMF).	
Ces	deux	prérogatives	demeurent	néanmoins	encadrées	au	regard	de	certaines	professions	
(avocats…)	 car	 il	 est	 nécessaire	 que	 le	bâtonnier	de	 l’Ordre	 donne	 son	 aval	 lors	 de	 la	
communication	ou	la	saisie	des	documents,	sauf	lorsque	l’avocat	agit	ès	qualité	de	fiduciaire.	
-	Le	droit	d’opposition.	TRACFIN	a	la	possibilité	de	procéder	au	blocage	d’une	opération	non	
encore	 exécutée	 pendant	 un	 délai	 d’un	 jour	 ouvrable	 à	 compter	 de	 la	 réception	 de	 la	
déclaration.	Cette	prérogative,	unique	en	droit	français,	s’avère	délicate	à	mettre	en	œuvre	
dans	la	mesure	où	l’organisme	ayant	procédé	à	la	déclaration	de	soupçon	ne	doit	pas	avertir	
son	 client	 de	 la	 déclaration	 faite,	 et	 doit	 justifier	 le	 blocage	 de	 l’opération.	 Tout	 blocage	
inutile	peut	entraîner	la	responsabilité	de	l’État.	
-	Les	demandes	d’échange	de	renseignement.	Ce	droit	d’échange	de	renseignements	s’effectue	
aussi	 bien	 auprès	 des	 unités	 françaises	 qu’étrangères	 exerçant	 des	 activités	 analogues	 à	
celles	de	TRACFIN.		
	
•	Le	service	doit	transmettre	des	notes	d’information	aux	interlocuteurs	habilités	par	le	
code	monétaire	et	financier,	soit	principalement	:	
-	L’autorité	judiciaire	«	lorsque	les	faits	sont	susceptibles	de	relever	du	blanchiment	du	
produit	d’une	infraction	punie	d’une	peine	privative	de	liberté	supérieure	à	un	an	ou	du	
financement	du	terrorisme	»		
-	Les	administrations	d’État,	dont	les	services	de	renseignement	spécialisés,	lorsque	les	
faits	sont	susceptibles	de	relever	d’une	menace	contre	les	intérêts	fondamentaux	de	la	
Nation	en	matière	de	sécurité	publique	et	de	sûreté	de	l’État	
-	Les	cellules	de	renseignement	financier	homologues	
	
•	Outre	ces	missions	opérationnelles,	TRACFIN	doit	également	:	
-	Mener	des	analyses	opérationnelles	et	stratégiques	dans	le	secteur	de	la	lutte	contre	le	
blanchiment	de	capitaux	et	le	financement	du	terrorisme	;	
-	 Sensibiliser	 les	 professionnels	 assujettis	 au	 titre	 du	 code	 monétaire	 et	 financier	 au	
dispositif	de	lutte	contre	le	blanchiment	de	capitaux	et	le	financement	du	terrorisme.	
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•	Liens	utiles	:		
-	Textes	de	référence	:	http://www.economie.gouv.fr/tracfin/2956	
-	 Interlocuteurs	 de	 TRACFIN	:	 http://www.economie.gouv.fr/tracfin/interlocuteurs-
tracfin	
	
	
ORGANISATION	 	
	
L’activité	opérationnelle	s’appuie	sur	trois	structures	:	
	
•	Le	département	de	l’analyse,	du	renseignement	et	de	l'information	(DARI)	est	chargé	
du	 recueil	 des	 déclarations	 de	 soupçons,	 de	 leur	 orientation,	 de	 l’analyse	 du	
renseignement	 financier	 et	 des	 relations	 avec	 les	 professionnels	 déclarants,	 ainsi	 que	
des	 relations	 internationales.	 Le	 DARI	 est	 l’interlocuteur	 privilégié	
des	déclarants	(article	R.561-23	du	code	monétaire	et	financier).		
	
•	 Le	 département	 des	 enquêtes	 (DE)	 est	 en	 charge	 des	 investigations	
approfondies	menées	sur	 les	affaires	 traitées	par	 le	Service.	Dans	 le	cadre	des	affaires	
soumises	 à	 ces	 investigations	 approfondies,	 les	 agents	 du	 département	 des	 enquêtes	
sont	les	interlocuteurs	des	professionnels,	des	administrations	de	l’Etat	et	de	toute	autre	
personne	chargée	d’une	mission	de	service	public,	notamment	pour	l’exercice	du	droit	
de	 communication	 auprès	 des	correspondants	du	 Service	 (article	L.561-26	 du	 code	
monétaire	et	financier	et	article	R.561-24	du	code	monétaire	et	financier).	
	
•	Le	département	des	affaires	administratives	et	financières	(DAAF)	assure	les	fonctions	
supports	du	Service,	notamment	 l’informatique,	 le	budget	et	 la	gestion	des	 ressources	
humaines.	
	
•	Le	pôle	juridique	et	judiciaire.	Le	conseiller	juridique	de	TRACFIN	est	un	magistrat	issu	
de	 la	magistrature	 judiciaire.	 Il	assure	auprès	de	 la	direction	et	des	départements	une	
mission	 d’expertise	 et	 d’appui	 pour	 toutes	 les	 affaires	 relevant	 de	 leur	 compétence.	
Lorsqu’une	 affaire	 est	 susceptible	 d’être	 transmise	 en	 justice,	 il	 doit	 obligatoirement	
(sauf	 urgence)	 donner	 un	 avis	 consultatif	 indépendant	 du	 directeur	 sur	 la	
caractérisation	des	faits	susceptibles	de	constituer	l’infraction	de	blanchiment	(article	1-
II	du	décret	et		l’article	6	de	l’arrêté).	
	
•	Le	service	comprend	également	:		
-	une	cellule	spécifique,	dédiée	au	traitement	des	affaires	de	financement	du	terrorisme	;	
-	une	cellule	d’analyse	stratégique	créée	en	janvier	2013	;		
-	des	officiers	de	liaison	(de	la	direction	générale	de	la	Gendarmerie	nationale,	de	l’Office	
central	 de	 répression	de	 la	 grande	délinquance	 financière	 et	 de	 l’Autorité	de	 contrôle	
prudentiel	 et	 de	 l'Office	 central	 de	 lutte	 contre	 la	 corruption	 et	 les	 infractions	
financières	et	fiscales).	
		
•	Lien	utile	:	http://www.economie.gouv.fr/tracfin/lorganisation	
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MÉTIERS	 	
	
•	TRACFIN,	qui	compte	près	de	150	personnes,	emploie	majoritairement	des	enquêteurs	
et	 des	 analystes.	 Le	 service	 compte	 aussi	 des	 magistrats,	 des	 policiers	 et	 gendarmes	
comme	officiers	de	liaison,	ainsi	que	des	informaticiens.		
	
•	Fiches	de	poste	
	
-	Analyste	au	sein	de	 la	Division	de	 l'Orientation	et	de	 la	Valorisation	de	 l'Information	
(DOVI	2)	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=7d166f08-09ad-4d7c-a86c-
71b1603aea24&offerid=38929	
	
-	Analyste	au	sein	de	 la	Division	de	 l'Orientation	et	de	 la	Valorisation	de	 l'Information	
(DOVI	1)	–	Secteur	Établissement	de	paiement	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=60a55438-3742-4bc6-9ba9-
a5c8844cee78&offerid=37934	
	
-	 Enquêteur	 à	 TRACFIN	 –	 Division	 de	 lutte	 contre	 le	 financement	 du	 terrorisme	
(2	postes)	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=2b67a394-471d-44a6-b0bc-
d2e29c8f3283&offerid=37301	
	
-	Analyste	
http://biep-recrute.talent-
soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=3765550e-817a-4de5-9f7a-
1cf3ac7fd472&offerid=46721	
	
	
RECRUTEMENT	 	
	
•	Concours	de	niveau	licence	ou	équivalent	(catégorie	A	de	la	fonction	publique)		
-	Direction	générale	des	finances	publiques	(DGFIP)	:	
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-des-concours-niveau-licence-
ou-equivalent	
-	Direction	générale	des	douanes	et	des	droits	indirects	(DGDDI)	:	
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-des-concours-niveau-licence-
ou-equivalent	
-	Direction	générale	de	la	concurrence,	de	la	consommation	et	de	la	répression	des	
fraudes	(DGCCRF)	:	http://www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-des-
concours-niveau-licence-ou-equivalent	
	
•	Concours	de	niveau	baccalauréat	ou	équivalent	(catégorie	B	de	la	fonction	
publique)	:	http://www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-des-concours-
niveau-baccalaureat-ou-equivalent-0	
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•	Contractuels	:		
Les	ministères	 économiques	 et	 financiers	 recrutent	 par	 la	 voie	 contractuelle	 quand	 il	
n’existe	 pas	 de	 ressources	 parmi	 les	 personnels	 fonctionnaires.	 Il	 s’agit	 alors	 de	
répondre	à	des	besoins	spécifiques,	ponctuels	ou	permanents.	
	http://www.economie.gouv.fr/recrutement/contractuels	
	
	
•	Contact	
TRACFIN	
10,	rue	Auguste	Blanqui	
93	186	Montreuil-sous-Bois	cedex	
01	57	53	27	00	
crf.france@finances.gouv.fr	
	
	
	
	


