Règlementt
de
d l’organiisme d’auto
orégulation
n
de l’Associatiion Suisse d’Assuran
nces
pour la lutte con
ntre le blanchiment d’argent
(Règle
ement OAR
R-ASA)
en b
bref R OAR--ASA

Se fond
dant sur l’a
art. 6, lit. e des Statuts
s de l’OAR
R-ASA et su
ur la loi surr le blanchiiment
d’argen
nt (LBA), l’A
Association organism
me d’autoré
égulation de
d l’Associiation Suisse
d’Assurances (ci--après OAR
R-ASA) édi cte le Règllement suiv
vant (R OA
AR-ASA) po
our
lutter contre le bla
anchiment d’argent d
dans le sec
cteur financ
cier.

Préamb
bule
La loi su
ur le blanch
himent d’arg
gent régit la lutte contre
e le blanchim
ment d’argeent et la vigilance
requise en matière
e d’opération
ns financièrres. En édic
ctant le prés
sent Règlem
ment R OAR
R-ASA,
l’Associiation organ
nisme d’auto
orégulation de l’Associiation Suiss
se d’Assurannces (OAR--ASA)
se consstitue en org
ganisme d’a
autorégulatio
on. L’Assoc
ciation est soumise
s
à laa surveillance de la
FINMA.

Chapitrre premier : Dispositions généra
ales
Art. 1 O
Objet et ch
hamp d’app
plication
1

Le Règlementt OAR-ASA concrétise les obligations des entreprises d’’assurance en
ma
atière de luttte contre le blanchimen
ment les obliigations déc
coulant
nt d’argent, et notamm
de la LBA.

2

Il s’applique aux entrepris
ses d’assura
rance, qui so
ont des inte
ermédiaires financiers selon
s
l’arrt. 2 de la LB
BA, et aux membres
m
de
e l’OAR-AS
SA dans les limites de lleur activité
é selon
l’arrt. 2 LBA. Il ne concern
ne pas l’activvité dans le
es secteurs de la prévooyance
pro
ofessionnelle, du pilier 3a et des a
assurances de risque pur
p (assurannces sans
com
mposante d’épargne).
d

3

Less entreprise
es d’assuran
nce veillent à ce que le
eurs succursales à l’étrranger ou le
es
socciétés de leur groupe déployant
d
un
ne activité dans
d
le secteur de l’asssurance à
l’éttranger se conforment
c
aux principe
es fondame
entaux de la
a LBA.
Elle
es informen
nt le Comité
é OAR-ASA , à l’intentio
on de la FIN
NMA, lorsqu e :
a. d
des disposittions locale
es empêche
ent le respec
ct des princ
cipes fondam
mentaux ;
elles subisssent de ce fa
ait un désavvantage concurrentiel grave ;
b. e
c. la mise en œuvre
œ
de l’a
al. 3 n’est p
pas possible
e pour des raisons
r
inte rnes du gro
oupe.

4

ns de traités internatio naux directement applicables auxx entreprises
Less disposition
d’a
assurance sont réservé
ées.

5

Less statuts de
e l’Associatio
on OAR-AS
SA règlent le
es condition
ns d’acquisiition et de perte
p
du
sta
atut de mem
mbre de l’Association O
OAR-ASA ainsi que les autres droiits et obligations
dess membres découlant de
d leur affiliiation.

Art. 2 Notions
Dans le
e Règlement R OAR-AS
SA on enten
nd par :
Groupe
a. G
Par groupe on entend la réunion d
de deux ou plusieurs compagnies
c
s juridiquem
ment
indépendan
ntes pour fo
ormer une u
unité économ
mique placé
ée sous unee direction unique.
u
b. Personnes politiqueme
ent exposée
es
Par personnes politiqu
uement expo
osées (PPE
E) on entend
d les personnnes qui oc
ccupent
d
des fonction
ns publique
es de premie
er plan à l’é
étranger, no
otamment lees chefs d’E
Etat et
d
de gouvernement, les politiciens d
de haut rang au niveau
u national, lees hauts
ffonctionnairres de l’adm
ministration,, de la justic
ce, de l’armée et des ppartis au niv
veau
national, less organes suprêmes
s
d ’entreprises
s étatiques d’importancce nationale
e, ainsi
q
que les entreprises et les personn
nes qui, de manière rec
connaissabble, sont pro
oches
d
des personnes précitées pour dess raisons fa
amiliales, pe
ersonnelles ou d’affaire
es.
c. A
Ayant droit économiqu
ue
Par ayant droit
d
économ
mique on en
ntend toute personne physique
p
ouu morale qui, d’un
point de vue
e économiq
que, paie efffectivement les primes
s ou financee l’achat de parts
d
de fonds de
e placement (bailleur d
de fonds).
Collaborate
eur
d. C
Par collabo
orateur on entend toute
e personne physique diirectement lliée à l’entre
eprise
d
d’assurance
e par un contrat de travvail, de voy
yageur de co
ommerce oou d’agence
e, ou
indirecteme
ent par le co
ontrat d’age
ence d’un tie
ers dans la mesure où cette perso
onne
ttravaille à te
emps comp
plet pour lad
dite entrepriise. Les collaborateurss d’agences
s de
représentattion ou de sociétés
s
du groupe de l’entreprise sont assim
milés aux
ccollaborateurs de l’entreprise d’asssurance.
e. Intermédiaire
Par intermé
édiaire on entend toute
e personne physique ou
u morale quui propose, procure
o
ou conclut des
d contrats
s d’assuran
nce pour une entreprise
e d’assurannce sur base
e d’un
mandat.
f.

S
Sociétés de
e domicile
Par société
és de domicile on enten
nd les socié
étés, établissements, foondations, y
ccompris less fondations
s de famille,, trusts ou organisation
o
ns fiduciairees qui n’exercent
pas dans l’E
Etat de leurr siège une activité de commerce ou de fabriccation, ou une
u
e commerc
a
autre activitté exploitée
e en la forme
ciale. Par so
ociétés de ddomicile on entend
a
aussi les en
ntreprises in
ndigènes ett étrangères
s qui ne disp
posent pas de leurs prropres
locaux, qui n’emploient pas leur p
propre perso
onnel ou do
ont le personnnel est
e
exclusivement affecté à des tâche
es administratives.

Les perrsonnes morales et les sociétés aiinsi que les fondations, y compris les fondatio
ons de
famille q
qui ont pourr but de sau
uvegarder le
es intérêts de
d leurs me
embres par une action
commune ou qui poursuivent des buts po
olitiques, religieux, scie
entifiques, aartistiques, d’utilité
d
publique
e, de sociétté ou des bu
uts analogu
ues, sont au
ussi considé
érées comm
me sociétés de
domicile
e, dans la mesure
m
où l’entreprise d
d’assurance
e constate que
q les butss mentionné
és ne
sont pass les seuls à atteindre..

gations de diligence
d
d
des entreprrises d’assurance
Chapitrre 2 : Oblig
Section
n 1 : Identiffication du cocontrac
ctant
Art. 3 Montants déterminan
nts
1 L’entreprise d’asssurance do
oit vérifier l’iidentité du cocontracta
c
ant :
a. lo
ors de la sou
uscription d’un contrat d’assuranc
ce-vie avec composantte d’épargne
e si la
prime
e unique ou
u les primes
s périodique
es excèdentt le montant de CHF 255'000 par contrat
en ciinq ans ;
b. lorrs d’un verssement excé
édant CHF 25'000 effe
ectué sur un
n compte dee primes affférent à
une a
assurance-vvie avec co
omposante d
d’épargne s’il
s n’a pas encore
e
été pprocédé à une
u
identtification ;
c. lorrs de la ven
nte ou de la distribution
n de parts de
e fonds de placement dde capitaux
x
co
ollectifs selo
on la loi sur les placem
ments collectifs de capittaux (LPCC
C RS 951.31
1).

2 L’ide
entité du coccontractant doit toujourrs être vériffiée lorsqu’ill y a des inddices de
blancchiment d’a
argent au se
ens de l’art. 3, al. 4 de la LBA.

s pour les personnes
s physiques
s
Art. 4 Documentts probants
ntité d’une personne
p
physique estt vérifiée au
u moyen :
1 L’iden
a. d
d’une pièce
e d’identité officielle
o
vallable, munie
e d’une pho
oto et d’une signature, lorsqu’il
y a contact direct entre
e le cocontrractant et un
n collaboratteur de l’enttreprise
d
d’assurance
e ou avec un
u interméd iaire au bén
néfice d’une
e conventio n de déléga
ation
sselon l’art. 18, ou avec
c un intermé
édiaire finan
ncier selon l’art. 2 LBA
A.
Un passepo
ort suisse périmé
p
depu
uis moins de
e cinq ans est
e reconnuu comme do
ocument
d
d’identificattion valable.
Le collabora
ateur, l’intermédiaire o
ou l’interméd
diaire financ
cier consignne le type de pièce
d
d’identité, le
e numéro de délivrance
e, le lieu d’é
émission, le
e pays d’ém
mission et la durée
d
de validité de
d la pièce d’identité co
ontrôlée ou
u en établit une
u photocoopie lisible ;
b. d
d’une copie
e certifiée co
onforme d’u
une pièce d’identité offiicielle valabble selon lit. a
lorsque la relation
r
d’afffaires s’étab
blit sans contact perso
onnel, à savvoir par

ccorrespondance, par té
éléphone, p
par voie électronique ou par un inttermédiaire qui
n’est pas au
u bénéfice d’une
d
conve
ention de dé
élégation se
elon l’art. 188.
Dans ce ca
as, l’entreprise d’assura
ance vérifie l’adresse de
d domicile du cocontra
actant
par un écha
ange de corrrespondan ce ou un au
utre moyen adéquat ;
c. e
en lieu et place de l’ide
entification sselon lit. a et
e b, il suffit, dans les ddeux cas, de
e faire
d
distribuer la
a police d’as
ssurance ou
u la confirm
mation de l’o
ouverture duu dépôt par un
bureau de poste
p
du pa
ays ou étran
nger sous pli recommandé avec aaccusé de
réception, ou
o par un se
ervice de m
messagerie avec
a
accusé de récepttion, pour autant
q
qu’il soit ga
aranti que le
e courrier pa
arvient à la personne à identifier eet que celle--ci soit
entité officie
identifiée à l’aide d’une
e pièce d’ide
elle valable selon lit. a..

2

L’au
uthenticité de
d la copie du
d documen
nt d’identific
cation peut être confirm
mée par :
a. u
une succurssale, une re
eprésentatio
on ou une compagnie
c
du
d groupe dde l’entrepriise
d
d’assurance
e;
b. u
un notaire ou
o un autre organisme public qui délivre
d
habituellement de telles
a
attestationss d’authentic
cité ;
c. u
un interméd
diaire financ
cier suisse a
au sens de l’art. 2 de la
a LBA ou unn intermédiaire
ffinancier étranger qui exerce
e
une activité selon l’art. 2 de la LBA, ppour autant qu’il
q soit
ssoumis à un
ne surveilla
ance et à un
ne réglemen
ntation équiv
valentes enn matière de
e lutte
ccontre le bla
anchiment d’argent.
d

Documents
s probants
s pour les p
personnes morales
Art. 5 D
1 L’ide
entité d’une personne morale
m
est vvérifiée au moyen
m
d’un extrait du rregistre du
comm
merce datant de douze
e mois au p
plus ou, si ce
elle-ci n’est pas inscritee au registrre du
comm
merce, au moyen
m
d’un document équivalent. Les publica
ations danss la Feuille officielle
o
ndex centra
suissse du comm
merce (FOSC), dans l’In
al des raisons de comm
merce de la
Conffédération (Z
ZEFIX) ains
si que danss Teledata, sont
s
assimilées aux exxtraits du re
egistre
du co
ommerce.

2 Sontt notammen
nt considéré
és comme d
documents équivalents
é
:
a. lles statuts ;
b. lles contratss de société
é;
c. lles actes de
e fondation ;
e de révision
n, pour auta
ant qu’elle nne date pas de plus
d. lla dernière attestation de l’organe
d
de douze mois
m
;
e. u
une autorisation de la police du co
ommerce.

3

Si le cocontracctant est une personne
e morale, l’e
entreprise d’assurance doit prendrre
con
nnaissance des dispositions de la procuration
n du cocontractant et vvérifier l’iden
ntité des
perrsonnes qui signent la proposition d’assuranc
ce au nom de
d la personnne morale.

Art. 6

ents d’iden
ntification
Absence de docume

e d’aucun do
ermettant la
a vérificationn de son ide
entité au
ocument pe
Si le coccontractantt ne dispose
sens du
u présent Rè
èglement, son
s identité peut, exceptionnellem
ment, être véérifiée sur la
a base
d’autress documentts probants. Les confirm
mations de services offficiels, un raapport de gestion
actuel ssigné par l’o
organe de ré
évision ou d
des docume
ents similairres peuventt tenir lieu de
d
docume
ents de rem
mplacement probants. C
Cette identiffication à l’a
aide de docuuments de
remplaccement prob
bants doit être
ê motivée
e dans une note à verser au dossiier.

ation d’iden
ntification
Art. 7 Dérogation à l’obliga
1 Il n’e
est pas néce
essaire de vérifier
v
l’iden
contractant :
ntité du coc
a. llors de la modification
m
du contrat d
d’assurance
e ou de la conclusion
c
dd’un nouvea
au
ccontrat d’asssurance si l’identité du
u preneur d’assurance a déjà été vérifiée lors
s de la
cconclusion d’un autre contrat
c
d’asssurance ;
b. llorsque le cocontractan
c
nt est une p
personne morale
m
cotée
e en bourse ;
c. llorsque l’ide
entité du co
ocontractantt a déjà été vérifiée selon les princcipes
ffondamenta
aux de la LB
BA au sein du groupe auquel
a
appartient l’éta blissement
d
d’assurance
e;
p
d’assurance
d
e a été reçu
ue par un intermédiairee financier soumis
s
à
d. llorsque la proposition
la LBA, dan
ns la mesure
e où cet inte
ermédiaire financier a déjà vérifiéé l’identité du
ccocontracta
ant et a iden
ntifié l’ayantt droit écono
omique.

2 Si l’e
entreprise d’assurance renonce à vérifier l’ide
entité du coc
contractantt en vertu d’un de
ces m
motifs, elle en indiquerra le motif d ans le doss
sier. Dans le
es cas menntionnés à l’alinéa
1, lit. a, c et d, le
es documen
nts ayant se
ervi à la pre
emière vérification d’ideentité seront joints
au do
ossier.

ent du pren
neur d’assu
urance
Art. 8 Changeme
Si le pre
eneur d’une
e assurance
e-vie avec ccomposante
e d’épargne en cours cchange, l’ide
entité du
nouveau preneur d’assurance
d
e sera vérifié
ée selon les
s art. 4 à 7 et,
e le cas écchéant, l’ay
yant droit
économ
mique sera identifié con
nformémentt aux art. 9 et
e 10.

n 2 : Identiffication de l’ayant dro
oit économ
mique
Section
Art. 9 IIndices
L’entrep
prise d’assu
urance doit requérir du cocontracta
ant une déc
claration éccrite désigna
ant
l’ayant d
droit économ
mique, si le
e cocontracttant n’est pa
as l’ayant droit économ
mique ou qu
u’il y a
un doutte à ce sujett, en particu
ulier lorsque
e:
a. lle cocontracctant se faitt représente
er par un tie
ers muni de pouvoirs ;
b. lle cocontracctant est un
ne société d
de domicile ;
e la valeur de l’assuran
c. iil y a dispro
oportion man
nifeste entre
nce proposéée ou le versement
e
effectué et la situation économiqu
ue du cocon
ntractant ;
d. lla relation d’affaires
d
a été
é établie ssans contac
ct personne
el au sens dde l’art. 4, al. 1, lit.
b
b.

ons requises
Art. 10 Informatio
La décla
aration écritte concerna
ant l’ayant d
droit économ
mique doit indiquer :
a. lle nom, le prénom,
p
l’ad
dresse, le do
omicile, la date
d
de nais
ssance et laa nationalité
é de
ll’ayant droitt économiqu
ue s’il s’agitt d’une pers
sonne physiique ;
b. lla raison so
ociale, l’adre
esse et le pa
ays du sièg
ge social, ainsi que la ddate de fond
dation
ss’il s’agit d’u
une personne morale.

stinataire d
du verseme
ent et de l’a
ayant droit
Art. 11 Identificattion du des
1 L’enttreprise d’asssurance do
oit requérir également du preneurr d’assurancce une inforrmation
écrite
e au sens de
d l’art. 10 en
e ce qui co
oncerne :
a.

lle destinata
aire du verse
ement lorsq
que le verse
ement de la prestation d’un contra
at
d
d’assurance
e-vie avec composante
c
e d’épargne
e excède le montant dee CHF 10'00
00 ;

b.

ll’ayant droitt.

2 L’ide
entification du
d destinata
aire du verssement n’es
st pas néces
ssaire lorsq ue la presta
ation
d’asssurance estt versée surr le compte d’une banq
que soumise
e à la législaation suisse
e sur les
banq
ques ou sur un compte de La Postte Suisse.

n 3 : Obliga
ations de diligence ett mesures particulière
p
es
Section
ation du co
ocontractan
nt ou renou
uvellementt de
Art. 12 Renouvellement de l’identifica
nomique
l’identification de l’ayant droit écon
Lorsque
e, au cours de la relatio
on d’affairess, des doute
es surviennent quant à l’identité du
d
cocontra
actant ou de l’ayant drroit économ ique, l’entre
eprise d’ass
surance rennouvelle la
vérificattion de l’identité du coc
contractant ou de l’ayant droit éco
onomique seelon les art.. 3 à 10.
Elle pro
ocède à ce renouvellem
r
ment notamm
ment si surv
vient un dou
ute:
a. ssur l’exactittude des ind
dications do
onnées sur l’identité du
u cocontracttant ;
b. ssur le fait que le cocon
ntractant so it l’ayant dro
oit économiique ;
c. ssur la crédibilité de la déclaration
d
du cocontra
actant au su
ujet de l’ayaant droit
é
économique
e;
d. lors du rach
hat d’un con
ntrat d’assu rance, si l’a
ayant droit économique
é
e n’est pas la
même perssonne que lo
ors de la co
onclusion du
u contrat.

Art. 13 Relations
s d’affaires comportan
nt un risqu
ue accru de
e blanchimeent d’argen
nt
1 L’enttreprise d’asssurance do
oit procéde r à des clarrifications pa
articulières lorsque l’arrrièreplan économiqu
ue d’une affa
aire ou les iintérêts des
s ayants dro
oit ne sont ppas plausiblles ou si
la co
onclusion du
u contrat pa
araît inhabitu
uelle.

aissent supp
poser qu’il ss’agit de rela
ations
2 L’enttreprise d’asssurance éttablit les cri tères qui la
d’affa
aires compo
ortant des risques
r
accrrus.

3 Les ccritères suivvants entren
nt notamme
ent en considération affin de permeettre de déttecter
des rrelations d’a
affaires prés
sentant un risque accrru:
a.

le cocontra
actant enten
nd verser en
n espèces un
u montant excédant C
CHF 25'000 ;

abis lle montant des
d valeurs
s patrimonia
ales ne conc
corde pas avec
a
le conttexte écono
omique,
cce que l’on connaît et ce
c que l’on a appris du
u cocontracttant ;
b.

lle genre des prestation
ns de servicce ou des produits exig
gés (les prodduits Wrapp
per
n
notamment);

bbis. la constructtion de la prroposition d
d‘assurance
e laisse augurer qu’un oobjectif crim
minel est
vvisé ;
c.

lle genre et le lieu de l’a
activité com
mmerciale du cocontrac
ctant et/ou dde l’ayant droit
é
économique
e;

d.

lle but de la conclusion du contrat est économ
miquement insensé
i
;

e.

u
une procura
ation est donnée à une
e personne qui n’a man
nifestementt pas une re
elation
ssuffisamme
ent étroite av
vec le coco
ontractant ;

f.

iinstruction est
e donnée de verser e
en espèces le capital assuré
a
à la ppersonne désignée
ccomme bén
néficiaire ;

g.

lle cocontracctant a, en matière de discrétion, des exigences qui vonnt au-delà de ce qui
e
est usuel da
ans la branc
che ou il n’yy a pas de contact
c
pers
sonnel;

h.

lle cocontracctant exige une déclara
ation de garantie en plus de la poolice d‘assurrance;

i.

lla conclusio
on d’une relation d’affa ires comportant des va
aleurs patrim
moniales do
ont
a
aucune perrsonne déterminée n’esst l’ayant drroit économique ou aveec des asso
ociations
d
de personnes, des trus
sts ou des ssociétés de domicile;

k.

lla conclusio
on d’une relation d’affa ires ou tran
nsaction en relation aveec des pers
sonnes
p
physiques ou
o morales, respective
ement des ayants
a
droit économiquue ayant la
n
nationalité, le domicile ou le siège
e dans des pays
p
dont le
es mesuress pour la luttte
ccontre le bla
anchiment d’argent
d
ne correspond
dent pas au
ux principess fondamenttaux de
lla LBA.

l.

ll’apparition d’indices se
elon lesque
els le coconttractant ou l’ayant droi t économique fait
p
partie d’une
e organisatio
on terroriste
e ou d’une autre
a
organ
nisation crim
minelle ou a des
rrelations avvec des pers
sonnes app
partenant à de telles orrganisationss, les soutie
ent ou
lleur est proche d’une manière
m
ou de l’autre;

4. Les rrelations d’a
affaires ave
ec des perso
onnes politiquement ex
xposées so nt en tout cas
c
conssidérées com
mme relatio
ons d’affaire
es comporta
ant un risque accru.

5 Les rrelations d’a
affaires com
mportant un risque accru doivent être
ê pourvuees d’une me
ention
distin
nctive.

Art. 14 Clarifications particu
ulières
1

L
L’intermédia
aire financie
er procède, en engage
eant des frais raisonnabbles, à des
é
éclaircissem
ments supplémentairess s’il se trou
uve en prése
ence de relaations d’affa
aires ou
d
de transactions compo
ortant un rissque accru selon
s
l’art. 13.
1 Selon lees circonsta
ances, il
y a notamm
ment lieu de tirer au cla
air :
a.

le but de la conclusio
on du contra
at d’assuran
nce;

abis quel est l’a
ayant droit économique
é
e;
ater si le coco
ontractant ou
o l’ayant droit écono
omique estt une persoonne politiq
quement
exposée ;
b.

la provena
ance des va
aleurs patri moniales dé
éposées et l’origine dees fonds du
cocontracctant ou de l’ayant droitt économique ;

c.

l’activité professionn
p
elle ou com
mmerciale du
u cocontrac
ctant et de l’’ayant droit
économiq
que ;

d.

la situatio
on financière
e du coconttractant et de
d l’ayant drroit économ
mique ;

e.

pour les personnes
p
morales
m
: de
e qui elles dépendent
d
;

f.

pour les organisation
o
ns corporati ves, les trusts et autres entités paatrimoniales
s dont
aucune pe
ersonne dé
éterminée n’’est l’ayant droit écono
omique: la ppersonne qu
ui les a
créés ou qui
q a accès
s à leurs acttes officiels ;

g.

la destina
ation des pre
estations d’’assurance.

2 L’enttreprise d’asssurance co
ontrôle les rrésultats de
es clarificatio
ons particullières quantt à leur
plaussibilité.

Art. 15 Responsa
abilité de l’organe su prême de direction
d
L’organe suprême de direction
n ou l’un de
e ses memb
bres au moin
ns décide :
a. d
d’établir ou de
d modifier éventuellem
ment une re
elation d’afffaires avec ddes personnes
p
politiquemen
nt exposées
s;
b. d
d’ordonner des
d contrôle
es régulierss de toutes les
l relations
s d’affaires présentant des
riisques accrrus ainsi que leur évalu
uation et leu
ur surveillan
nce. L’ordree doit être do
onné
p
par écrit. Un
ne délégatio
on au servicce interne sp
pécialisé de
e lutte contrre le blanchiment
d
d’argent est autorisée. De toute fa çon, la resp
ponsabilité incombe
i
à ll’organe suprême
d
de direction ou pour le moins à l’un
n de ses me
embres.

n d’établir des docum
ments
Art. 16 Obligation
L’établisssement d’a
assurance doit
d établir d
des docume
ents relatifs à la souscrription des contrats
c
d’assura
ance, aux id
dentification
ns et aux cla
arifications effectuées selon les a rt. 4 à 14, de
d
manière
e à ce que des
d tiers experts en la matière, en
n particulier l’Autorité d e surveillan
nce,
puissen
nt :
a.

sse faire une
e idée objec
ctive de la fa
açon dont l’’entreprise d’assurance
d
e respecte les
o
obligations prévues pa
ar la LBA et le Règleme
ent de l’OAR
R-ASA ;

b.

ccontrôler l’id
dentification
n du coconttractant et de
d l’ayant drroit économ
mique.

Art. 17 Conserva
ation des do
ocuments
1 L’enttreprise d’asssurance co
onserve pen
ndant au moins dix ans
s à compterr de la date
e
d’éch
héance ou de
d résiliation du contra
at d’assuran
nce :
a. les docume
ents relatifs à la conclu sion du con
ntrat d’assurance ;

b. les docume
ents ayant servi
s
à l’iden
ntification du
u cocontrac
ctant ;
c. les docume
ents de remplacement et la note à verser au dossier
d
seloon l’art. 6 ;
d. les docume
ents relatifs à la renoncciation de l’identification
n du coconttractant selo
on l’art.
7
7, al. 2 ;
e. la déclaratio
on écrite du
u cocontracttant concerrnant l’ayant droit écon omique selon les
a
art. 9, 10 ett 12 ;
f.

les docume
ents ayant servi
s
à identtifier l’ayantt droit selon l’art. 11 ;

g. les docume
ents relatifs aux informa
ations requises lors de
e la clarificattion des relations
d
d’affaires co
omportant des
d risques accrus selo
on l’art. 14.

2 Les d
données qu
ui sont en re
elation avecc une comm
munication effectuée
e
enn vertu de l’art. 9
LBA sont conse
ervées sépa
arément. Ell es sont détruites dix ans après avvoir été
comm
muniquées à l’autorité compétente
e.

3 Les d
documents sont conse
ervés dans u
un endroit sûr
s et de ma
anière que ll’entreprise
d’asssurance puiisse donnerr suite à une
e demande d’information ou de sééquestre présentée
par le
es autoritéss de poursuite pénale d
dans le déla
ai imparti. Les docume nts doivent être en
tout ttemps acce
essibles aux
x personness autorisées
s.

4 Si de
es supports d’information électron iques sont utilisés, les documentss sur papierr ne
doive
ent pas être
e conservés
s. Il y a lieu d’observer les disposittions de l’O rdonnance
conccernant la te
enue et la co
onservation
n des livres de comptes
s (RS 221.4431).

on des oblig
gations de diligence
Art. 18 Délégatio
1 L’enttreprise d’asssurance pe
eut, sur la b
base d’une convention écrite, charrger des pe
ersonnes
ou de
es entreprisses de vérifier l’identité
é du cocontrractant, d’id
dentifier l’ayyant droit
écon
nomique, et de remplir des obligat ions particu
ulières de clarification aaux conditio
ons
suiva
antes:
a. e
elle s’assurre que la pe
ersonne ma ndatée observe les obligations dee diligence selon
s
la
LBA avec la
a même diligence qu’e
elle-même ;
b. e
elle instruit la personne
e mandatée
e sur les tâc
ches qui lui incombent ;
c. e
elle veille à pouvoir contrôler l’exé
écution scru
upuleuse du
u mandat.
2 La pe
ersonne ma
andatée ne peut sous-d
déléguer so
on mandat.
documents selon l’art. 16 doivent être déposé
és auprès de
d l’entrepriise d’assura
ance
3 Les d
elle-m
même et do
oivent être conservés
c
cconforméme
ent à l’art. 17.

4 L’enttreprise d’asssurance co
ontrôle la pllausibilité des résultats
s des clarificcations
particculières.
5 La dé
élégation de
es obligatio
ons de dilige
ence à un tiers ne déga
age pas l’enntreprise
d’asssurance de sa respons
sabilité conccernant le re
espect des obligations de diligenc
ce selon
la LB
BA.

n de comm
muniquer
Art. 19 Obligation
1 L’enttreprise d’asssurance as
ssume une obligation de
d commun
niquer selonn l’art. 9 de la LBA.
2 Si l’e
entreprise d’assurance informe le Bureau de communica
ation en mattière de
blancchiment d’a
argent confo
ormément à l’art. 9 de la
l LBA, la re
elation d’afffaires ne pe
eut plus
être rompue.
3 Les ccommunica
ations prévues par l’art.. 9 LBA s’efffectuent pa
ar écrit, que ce soit parr fax ou
par P
Poste A sur le formulaire remis pa
ar le Bureau
u de commu
unication enn matière de
e
blancchiment d’a
argent (Bure
eau de com munication) (www.fedp
pol.admin.cch).
4 L’inte
ermédiaire financier
f
infforme la FIN
NMA des an
nnonces faites au Bureeau de
comm
munication qui concern
nent des rellations d’afffaires prése
entant d’impportantes va
aleurs
patrim
moniales ou
u s’il faut su
upposer que
e le cas aya
ant donné lieu à l’anno nce pourraiit avoir
des iincidences sur la réputtation de l’in
ntermédiaire
e financier ou
o de la plaace financière.

d avoirs et obligatio
on de cons
server le se
ecret
Art. 20 Blocage des
1 L’enttreprise d’asssurance do
oit bloquer immédiatem
ment les valeurs patrim
moniales qui lui sont
confiiées si elless ont un lien
n avec les in
nformations
s communiquées au Buureau de
comm
munication.
2 Le bllocage des avoirs est maintenu
m
du
urant cinq jo
ours ouvrab
bles à comppter du mom
ment où
l’information a été
é donnée selon l’art. 9 de la LBA
A.
3 Tant que dure le
e blocage des avoirs, l ’entreprise d’assurance ne doit infformer ni le
es
perso
onnes conccernées ni des
d tiers de la commun
nication qu’e
elle a faite.

Art. 21 Service in
nterne spéc
cialisé charrgé des me
esures en matière
m
de lutte contrre le
blanchiment d’’argent
1 Chaq
que entreprrise d’assura
ance désign
ne un servic
ce interne spécialisé
s
chhargé de su
urveiller
l’app
plication dess disposition
ns de la LBA
A et du Règ
glement OA
AR-ASA et dde veiller à la
l
forma
ation suffisa
ante du perrsonnel en m
matière de mesures
m
de
e lutte contrre le blanchiment
d’arg
gent.

Ce service interrne agit sans directivess pour les ac
ctivités suiv
vantes :
- procéder à dess clarificatio
ons complém
mentaires selon
s
l’art. 13
- info
ormer le Burreau de com
mmunicatio n selon l’artt. 9 de la LB
BA
- bloq
quer des avvoirs selon l’art.
l
10 de la LBA.
2 Le se
ervice intern
ne édicte un
n règlementt pour la luttte contre le
e blanchimeent d’argent. Ce
règle
ement doit être
ê porté à la connaisssance des collaborateu
c
urs concernnés de l’entrreprise
d’asssurance. Il doit
d être app
prouvé par l’organe su
uprême de direction.
d
3 Le rè
èglement dé
étermine en
n particulier::
a. la mise en œuvre
œ
des obligations de diligenc
ce selon la LBA
L
;
b. la manière dont les risq
particulièree selon l’art. 13
ques nécesssitant une clarification
c
ssont recenssés, limités et surveilléss ;
c. la politique de l’entreprrise concern
nant les perrsonnes politiquement exposées ;
d. les cas dan
ns lesquels l’organe su prême de direction
d
ou l’un de sess membres pour
p
le
moins doit être
ê impliqu
ué ;
e. les cas dan
ns lesquels le service in
nterne doit intervenir
i
;
f.

les principe
es de formattion du perssonnel ;

g. la compétence pour les annoncess à faire au Bureau de communicaation en ma
atière de
blanchimen
nt d’argent.
4

Le service inte
erne fait cha
aque année
e rapport au comité de l’OAR-ASA
A. Ce rapporrt
s’éttablit sur le formulaire prévu à cett effet par le
e secrétariatt de l’OAR-A
ASA.

Art. 22 Surveillan
nce des relations d’afffaires
L’entrep
prise d’assu
urance s’ass
sure, par un
ne surveillance systématique adéqquate des risques,
r
que l’ide
entité du co
ocontractantt est vérifiée
e lorsque le
es montants
s détermina nts selon l’a
art. 3
particulièree selon l’art.. 14 sont
sont atte
eints et que
e les risques
s qui deman
ndent une clarification
c
déterminés.

n 4 : Dispos
sitions parrticulières p
pour les afffaires avec
c l’étrangerr
Section
e Suisse - P
Principauté
é de Liechttenstein
Art. 23 Accord d’’assurance
1

La Confédérattion suisse et
e la Princip
pauté de Lie
echtenstein ont passé un accord sur
s
l’asssurance dirrecte entré en vigueur le 9 juillet 1998
1
avec annexe
a
(RS 0.961.514)).

2

La surveillance
e des mesu
ures pour la lutte contre
e le blanchim
ment d’argeent incombe
e pour
les succursale
es à l’Autoritté de surveiillance du pays
p
où s’ex
xerce l’activvité et à l’Au
utorité
de surveillance
e du pays du
d siège pou
ur les opéra
ations de se
ervices (art. 27, al. 1 de
e
l’an
nnexe à l’Acccord).

3

En ce qui conccerne les mesures pou
ur la lutte co
ontre le blan
nchiment d’aargent, les
succcursales so
ont soumise
es à la légisslation du pa
ays où s’exerce leur acctivité, tandis que
les opérations de services
s dépenden
nt de la légis
slation du pays
p
du siègge. Les mon
ntants
indiqués à l’artt. 6, al. 1, litt. c et d de lla loi liechte
ensteinoise du 26 noveembre 2004
4
affé
érents aux obligations
o
de
d diligence
e en matière d’opératio
ons financièères
(So
orgfaltspflich
htgesetz, SP
PG) s’appliq
quent aussi aux opérattions de serrvices d’enttreprises
suissses (art. 28
8 de l’annex
xe à l’Accorrd).

nisation, frrais et conttrôles
Chapitrre 3 : Organ
Art. 24 Organisattion et frais
s
L’organisation de l’’Association
n OAR-ASA
A est déterm
minée par le
es dispositioons statutairres. Les
servicess de l’Assocciation sont facturés au
ux membres
s selon les décisions pprises par
l’assem
mblée de l’Asssociation.

Art. 25 Contrôle de
d l’observ
vation des devoirs de
e diligence
1

Se fondant surr l’article 10
0 des statutss, le comité édicte un règlement
r
dd’audit, de contrôle
c
et d
de sanctionss (ACS OAR-ASA), et y fixe les processus in
nternes et exxternes req
quis, le
sysstème de sa
anctions et les voies de
e droit corre
espondantes
s.

2

Le rapport de l’organe inte
erne de révvision ou de
e contrôle do
oit être anneexé au rapp
port
ann
nuel du servvice interne spécialisé selon l’art. 21, al. 4.

3

Si u
une entreprrise d’assura
ance ne disspose d’auc
cun organe de révision ou de contrôle, le
com
mité de l’OA
AR-ASA fixe
e, de cas en
n cas, les ob
bligations de contrôle i nterne que
l’en
ntreprise en question doit observe r.

ositions fina
ales et tran
nsitoires
Chapitrre 4: Dispo

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent Règlem
ment approu
uvé par vote
e par voie de circulaire de décembbre 2010 en
ntre en
vigueur le 1er janvier 2011 et remplace d
dès cette da
ate le Règlement du 1eer janvier 20
008.

Art. 27 Dispositio
ons transito
oires

1

Pou
ur les contra
ats d’assura
ance du pilie
er 3b conclu
us avant le 1er janvier 22008, ce sont les
er
nouvvelles dispo
ositions du Règlement du 1 janviier 2008 qui sont appliccables si, après le
1er ja
anvier 2008
8, un tel con
ntrat dépassse la valeurr-seuil, si un
n paiement de plus de 10'000
francs devient exigible
e
ou si le preneu
ur d’assuran
nce change
e.

2

Less entreprise
es d’assuran
nce sont ten
nues d’adap
pter leurs rè
èglements aaux nouvelle
es
disp
positions da
ans un déla
ai de douze mois à com
mpter de l’en
ntrée en viggueur du pré
ésent
Règ
glement.

Version
n mentionné
ée dans la décision
d
de la DG FINM
MA du 08.12
2.2010.
Traducttion du texte
e allemand qui fait foi.

