
 

 

 
 
 

Formulaire d’enquête pour l’évaluation des critères  de 
risque 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Raison de commerce, adresse et domicile de l’interm édiaire financier 
concerné par le formulaire d’enquête 
 
 
En application de l’approche fondée sur le risque, l’OAR/ASSL procède à un classement des 
intermédiaires financiers (IF) qui lui sont affiliés dans des catégories de risque (cf. Cm 58 ss. du 
règlement relatif à la procédure de contrôle). A cet effet, on vérifiera l’existence de critères de risque 
aussi bien inhérents, découlant du type d’activité commerciale exercé par l’IF, que cohérents, à 
savoir tenant compte des relations avec des risques identifiés. 
 
En vertu du Cm 37 du règlement relatif à la procédure de contrôle, les organes de contrôle IF sont 
tenus de remplir le formulaire d’enquête pour l’évaluation des critères de risque pour l’IF contrôlé, et 
de le joindre au rapport de contrôle. Le classement par l’OAR/ASSL dans une catégorie de risque 
est associé au cycle de contrôle. Cela signifie que pour un IF disposant d’un cycle de révision 
pluriannuel, le formulaire d’enquête est également remis seulement à l’expiration du cycle de 
révision pluriannuel. 
 
Le formulaire d’enquête doit être rempli avec soin et précision par les organes de contrôle IF. Les 
éventuelles observations complémentaires peuvent être faites après chaque critère et/où à la fin du 
formulaire d’enquête. Il convient de tenir compte du fait que l’IF ne peut être classé par l’OAR/ASSL 
que dans une catégorie de risque à la fois, et qu’en ce qui concerne les trois premiers critères 
(domicile des clients, présence géographique du membre affilié ainsi que produits et services), cela 
dépend de la question de savoir si le nombre total des contrats de leasing, de crédit et de 
financement commercial dépasse le pourcentage indiqué en ce qui a trait au critère à vérifier. Si par 
exemple l'IF n’a pas plus de 5 % de sa clientèle dans le reste de l’Asie ou en Amérique latine, il aura 
pratiquement 100 % de clients de Suisse, de l’UE, des Etats de l’EEE et de l’AELE, d’Amérique du 
Nord, etc., et obtiendra ainsi le score de risque 1. Lorsqu'un IF, exceptionnellement, a aussi ≥ 8 % 
de sa clientèle dans le reste de l’Asie et ≥ 5 % de sa clientèle en Amérique latine, en Afrique, en 
Europe de l’Est, au Moyen-Orient et au Proche-Orient ainsi qu’en Asie centrale, le score de risque 3 
est plus lourd, et l’IF est par conséquent classé seulement dans le score de risque 3 et pas 
également dans le score de risque 2. 
 
Le secrétariat de l’OAR/ASSL se tient à votre disposition en cas de questions. 
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1. Risque inhérent  

1.1.  Critères relatifs au risque inhérent 

Domicile des clients 
 
Les clients en provenance de pays ayant un taux élevé de crimes graves (par ex. corruption, trafic 
de drogue et traite d’êtres humains) doivent être considérés comme comportant un risque accru, car 
les fonds acquis illégalement sont typiquement exportés. En tant que pays politiquement stable 
disposant de bons services financiers, la Suisse est donc une destination privilégiée pour mettre ces 
fonds en sûreté.  

Les clients en provenance de pays sanctionnés constituent également des risques accrus. Selon le 
type de sanctions, l’IF doit veiller à ne pas établir de relations d'affaires, ou à mettre un terme aux 
relations d'affaires existantes avec des personnes physiques ou morales ou avec des communautés 
de personnes qui sont elles-mêmes inscrites sur les listes de sanctions reconnues par la Suisse ou 
ayant leur siège ou leur domicile dans des pays inscrits. 

En fonction du portefeuille global de l’IF, les clients doivent être classés selon un pourcentage dans 
les catégories suivantes: 

� Suisse, UE, Etats de l’EEE et de l’AELE, Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, Australie;  

� Reste de l’Asie; 

� Amérique latine, Afrique, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Proche-Orient, Asie centrale. 

Par exemple, un IF ne tombe dans la catégorie de risque 2 que s’il a conclu ≥ 8 % des contrats de 
leasing ou de crédit ou des financements commerciaux avec des personnes dont le domicile se 
trouve dans un pays de la catégorie de risque 2. Les pourcentages portent sur le nombre total, 
respectivement le volume global des contrats de leasing, de crédit ou de financement commercial. 
En d’autres termes, l’IF ne doit être classé que dans l’une des catégories de risque. 

Présence géographique des intermédiaires financiers  affiliés  
 
Les normes des ordres juridiques étrangers peuvent être moins strictes que celles établies en 
Suisse pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La présence à 
l’étranger ainsi que la confrontation ou l’assujettissement à des réglementations moins strictes qui 
en résultent peuvent avoir pour conséquence que les IF n’appliquent pas les standards élevés de la 
Suisse dans tous les cas où cela est imposé par le droit suisse. Ainsi, la présence à l’étranger peut 
aussi impliquer des risques pour les IF.  

Le siège des intermédiaires financiers affiliés et des filiales ou établissements stables qu’ils 
contrôlent doit être classé dans les catégories suivantes: 

� Suisse, UE, Etats de l’EEE et de l’AELE, Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, Australie;  

� Reste de l’Asie; 

� Amérique latine, Afrique, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Proche-Orient, Asie centrale. 

En ce qui concerne ce critère également, la question est de savoir dans quelle région se trouve la 
majeure partie de la présence géographique de l’IF. 
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Produits et services 
 
Le rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du 
terrorisme en Suisse a montré que le risque de blanchiment d'argent pour les services de crédit et 
de leasing doit être qualifié de faible. Etant donné que seuls peuvent s’affilier l’OAR/ASSL ceux qui 
exercent leur activité en Suisse à titre professionnel dans le domaine du leasing et / ou dans le 
secteur du financement des biens de la consommation, des ventes et des transactions 
commerciales, la répartition du risque selon les produits et les services ne peut être effectuée que 
de façon limitée. Cela étant, la commission OAR est d’avis qu’il existe certains secteurs 
commerciaux, comme par exemple le leasing d’immeubles par des particuliers ou le financement 
d’avions, légèrement plus risqués et requérant par conséquent le classement dans une catégorie de 
risque plus élevée. En revanche, le leasing de biens de consommation, le financement de véhicules 
de stock, le leasing de biens d’investissement, le leasing de flottes entières, le leasing immobilier 
dans le domaine B2B ainsi que le domaine du crédit à la consommation représentent un risque 
faible. 

Stabilité des relations avec la clientèle 
 
Une résiliation anticipée de contrats de crédit, respectivement de leasing peut viser le blanchiment 
d'argent, notamment lorsque la résiliation a lieu peu après la conclusion du contrat et / ou en 
espèces. A vrai dire, il existe aussi de nombreux motifs de résiliation anticipée, qu’il est facile de 
comprendre, comme par exemple les résiliations anticipées suite à un dommage intégral ou au vol 
du véhicule en leasing. Les résiliations de contrats qui ont lieu parce que le client est un grand 
amateur de voitures et s’offre sans cesse un nouveau véhicule ne sont pas en soi suspectes. C’est 
pourquoi la commission OAR ne considère comme risques accrus que les résiliations de contrats 
dans les douze mois à compter de la conclusion du contrat sur demande du client, et lorsque celui-ci 
veut racheter lui-même l’objet du leasing ou rembourser le crédit. 

Le score de risque est établi en fonction du pourcentage de contrats dans le portefeuille global 
résiliés de façon anticipée (selon la définition ci-dessus) dans les douze mois. Une part de 1 à 10 % 
correspond au score de risque 1, entre 11 et 25 % au score 2 et ≥ 26 % au score 3. 

Grande quantité de PPE parmi la clientèle 
 
Les relations d'affaires avec des PPE étrangères constituent en soi un risque de blanchiment 
d'argent accru, et doivent par conséquent être approuvées, caractérisées et surveillées 
spécialement. Il en va de même pour les PPE en Suisse, auprès d’organisations 
intergouvernementales et de fédérations sportives internationales, dans la mesure où s’ajoute un 
autre critère d’existence d’un risque accru. Un grand nombre de relations d'affaires avec des PPE 
expose l’IF concerné lui-même à un risque encore plus élevé de ne pas être en mesure de répondre 
intégralement aux obligations de diligence renforcées qui en résultent. 

Le score de risque repose sur le pourcentage de contrats de leasing et de crédit dans le portefeuille 
global de l’IF, étant précisé que seules les PPE qualifiées de relations d'affaires comportant un 
risque accru doivent être prises en considération. 
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1.2.  Matrice relative au risque inhérent 
 
Observation: les pourcentages portent sur le nombre total, respectivement le volume global des contrats de leasing, de crédit ou de 
financement commercial. 

Score de risque  1 2 3 

Domicile des clients  Suisse, UE, Etats de 
l’EEE et de l’AELE, 
Amérique du Nord, 
Japon, Corée du Sud, 
Australie 

Reste de l’Asie 

(≥ 8 % des clients) 
Amérique latine, 
Afrique, Europe de 
l’Est, Moyen-Orient et 
Proche-Orient, Asie 
centrale 

(≥ 5 % des clients) 
Pourcentage chez l’IF     

Justification complémentaire 
concernant le domicile des 
clients  

 

Présence géographique du 
membre  

Suisse, UE, Etats de 
l’EEE et de l’AELE, 
Amérique du Nord, 
Japon, Corée du Sud, 
Australie 

Reste de l’Asie 

(≥ 8 % de la présence 
géographique) 

Amérique latine, 
Afrique, Europe de 
l’Est, Moyen-Orient et 
Proche-Orient, Asie 
centrale 

(≥ 5 % de la présence 
géographique) 

Pourcentage chez l’IF     

Justification complémentaire 
concernant la présence 
géographique du membre  

 

Produits et services 

 

� Financement de 
biens de 
consommation 
(leasing /  
crédits) 

� Financement de 
biens 
d’investissement 
(leasing /  
crédits) 

� Leasing de flottes 

� Leasing immobilier 
dans le domaine 
B2B 

� Financement de 
véhicules de stock 
et de démonstration 

Leasing immobilier 
avec des particuliers 
(≥ 20 % des affaires) 

 

 

 

Financement d’avions 
(≥ 20 % des affaires) 

 

 

 

 

Pourcentage chez l’IF     

Justification complémentaire 
concernant les produits et 
services  
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Stabilité des relations avec la 
clientèle 

Résiliations anticipées de 
contrats dans les douze mois à 
compter de leur conclusion sur 
demande du client et rachat de 
l’objet du leasing ou 
remboursement du crédit par le 
client. Les financements (y c. 
leasing) de véhicules de 
démonstration et de stock font 
exception. 

de 1 à 10 % de 11 à 25 % ≥ 26 % 

Pourcentage chez l’IF     

Justification complémentaire 
concernant la stabilité des 
relations avec la clientèle  

 

Quantité de relations 
d'affaires avec des PPE 
(qualifiées de risques accrus) 

de 0 à 1 % de 1,1 à 3 % ≥ 3,1 % 

Pourcentage chez l’IF     

Justification complémentaire 
concernant les PPE  

 

2. Risque cohérent  

2.1. Critères relatifs au risque cohérent 
 
Remarque préliminaire: en ce qui a trait aux critères ci-après concernant le risque cohérent, on 
travaille avec des pénalités. L’organe de contrôle IF doit cocher tous les critères remplis par l’IF. 

Niveau de risque 1 (NR 1) 
 
□ D’importantes modifications en relation avec le respect des obligations de diligence LBA en 

vertu de directives de l’OAR/ASSL sont mises en œuvre tardivement. 

□ L’organisation LBA comporte un risque accru parce que 

□ les membres d’organes de la LBA changent plusieurs fois par an, ou 

□ les annonces en cas de changements de membres de la direction, de membres 
d’organes LBA ou d’autres modifications conformément au Cm 5 du règlement relatif à 
l’affiliation, à l’exclusion et à la démission des intermédiaires financiers ne sont pas faites 
ou sont remises avec beaucoup de retard (au moins six mois), ou 

□ une surveillance appropriée des relations clients courantes permettant de constater des 
procédures revêtant une importance en matière de LBA fait défaut. 

□ Le risque en ce qui a trait à la présence géographique de l’IF affilié, aux secteurs 
économiques, au type d’activité économique et à l’organisation LBA est considéré comme 
accru par l’organe de contrôle IF sans que les mesures de réduction du risque ne se reflètent 
dans le dispositif LBA de l’intermédiaire financier. 

□ L’intermédiaire financier recourt à la possibilité de renoncer au respect des obligations de 
diligence en cas de non dépassement de valeurs seuil déterminées conformément au Cm 53 
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RAR, et ne possède pas de système suffisant pour la surveillance des valeurs seuil ni de 
dispositif d'empêchement du smurfing. 

 

Justifications et explications complémentaires de l’organe de contrôle IF concernant le niveau de 
risque 1: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Niveau de risque 2 (NR 2) 
 
□ Le secrétariat de l’OAR/ASSL a prononcé une sanction contre l’intermédiaire financier en 

raison des constatations faites dans les deux derniers rapports de contrôle IF. 

□ Une procédure de sanction a été ouverte contre l’intermédiaire financier au cours des deux 
dernières années civiles (compétence de la commission OAR ou du secrétariat OAR). 

□ Il manque un concept pour la formation des collaboratrices et collaborateurs, ou celle-ci a été 
critiquée dans le dernier rapport de contrôle IF en raison de déficiences systématiques. 

□ Les directives LBA internes font défaut ou sont insuffisantes. 

 

 

Justifications et explications complémentaires de l’organe de contrôle IF concernant le niveau de 
risque 2: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Niveau de risque 3 (NR 3) 
 
□ La commission OAR a prononcé une sanction contre l’intermédiaire financier en raison des 

constatations faites dans les deux derniers rapports de contrôle IF. 

□ L’intermédiaire financier ne dispose pas d’un système approprié pour l’identification de 
relations d'affaires comportant un risque accru, notamment les relations d'affaires avec des 
personnes politiquement exposées. 

 

 

Justifications et explications complémentaires de l’organe de contrôle IF concernant le niveau de 
risque 3: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. Remarque finale facultative de l’organe de contr ôle IF concernant le 
risque émanant de l’intermédiaire financier en cons équence des risques 
inhérents et cohérents ainsi que d’autres constatat ions de l’organe de 
contrôle IF 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lieu: ........................................................  Date: .......................................................... 
 
 
 
Pour l’organe de contrôle IF (signature[s] valable[s]): 
 
 
 
 
............................................................... ......................................................................... 


