
Document Date limite Format
Validation 

en CA
Commentaires

Remise trimestrielle T4/2016 25/02/2017 XBRL Non

Dossier annuel non prudentiel :

* ENS (états nationaux spécifiques) XBRL

* Renseignements généraux Bureautique
Raison sociale, informations sur les administrateurs, les personnels de direction et les 

commissaires aux comptes, liste des branches pratiquées,…

Remise trimestrielle T1/2017 19/05/2017 XBRL Non

Reporting annuel :

* Etats QRT XBRL

* Rapport SFCR (destiné au public) Bureautique

* Rapport RSR (destiné au régulateur) Bureautique

Questionnaire protection de la clientèle 30/06/2017 Electronique Non Saisie sur OneGate

Comptes annuels

Rapport de gestion

Rapports du CAC

Rapport sur l’intermédiation

Rapport sur les capitaux non réclamés 

AG + 30 jours Bureautique Oui Dans les 30 jours suivant l'approbation par l'Assemblée Générale

Remise trimestrielle T2/2017 18/08/2017 XBRL Non

Rapport ORSA CA + 15 jours Bureautique Oui Dans les 15 jours suivant l'approbation par le Conseil d'Administration

Remise trimestrielle T3/2017 18/11/2017 XBRL Non

Politiques écrites Bureautique Oui Mise à jour annuelle, à transmettre à l'ACPR sur demande

Rapport actuariel Bureautique Oui Mise à jour annuelle, à transmettre à l'ACPR sur demande

30/04/2017

20/05/2017 Oui

Non

Réduit de 2 semaines tous les ans jusqu'à 14 semaines en 2020 sur les résultats 2019

FRISE CHRONO V1 08/11/2016

Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT) - Cf. Article L561-9 du Code monétaire et financier (Voir page 2)
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Article L561-9  

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 72 

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît 

faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures 

prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle 

mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.  

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations 

prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de 

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :  

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux 

ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;  

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou 

ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays 

tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;  

3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-

décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des 

opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de 

capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les 

survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de 

capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif 

définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.  

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur 

leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°.  

III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux

ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de 

l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en 

ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil 

d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement 

du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif 

de la relation d'affaires. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9BD0670E515C8FAB8834E390ADE8E6C2.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555154&dateTexte=20120324
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid

