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Agenda

� L’importance de Compliance

� Les enjeux et priorités de Compliance

� La loi sur le démarchage financier

� Les obligations légales liées au démarchage financier

� La lutte contre le blanchiment de capitaux

� Les obligations légales liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux

� La protection des informations personnelles

� Les principes de respect de la vie privée d’American Express

� La protection de la réputation et de la marque American Express

• COMPLIANCE
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L’importance de ComplianceL’importance de ComplianceL’importance de ComplianceL’importance de Compliance

� Priorités Compliance :

� Lutte contre le blanchiment de capitaux

� Relations avec les autorités de tutelle

� Protection des données et sécurité de 
l’information

� Protection des consommateurs

� Gestion des risques

� Pratiques commerciales loyales

Le message de Ken Chenault PDG 
mondial d’American Express:

« Donner à Compliance  une place essentielle, 
ce n’est pas seulement bénéfique pour nos 
clients, c’est  aussi une façon de protéger 
les intérêts de  notre activité et la 
réputation de notre marque. » 
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Les enjeux et priorités de Compliance

• Cadre légal et réglementaire de plus en plus complexe

• Autorité de tutelle : La Commission Bancaire.    

• En 2009, ses inspecteurs ont effectué 191 contrôles sur place, lancé 
19 procédures disciplinaires, prononcé 7 injonctions et 24 sanctions 
(avertissements, blâmes, sanctions pécuniaires).

• Quelques exemples de sanctions sévères

- en France : 

. Calyon (CA - LCL) / Crédit  Municipal de Paris

. Fédération Continentale 

- aux US : 

. Citybank / Bank of New York

. UBS, ABN AMRO Bank

. Western Union
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La loi sur le démarchage financier

� La loi n 2003-706 du 1er août 2003 institue un nouveau dispositif relatif au démarchage 
financier. 

� Acte de démarchage financier : prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce 
soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir de 
sa part, un accord sur la réalisation d'une opération de banque.

� Est considéré comme un acte de démarchage non sollicité, le fait de tenir un stand dans 
un lieu public (ex. : aéroports)

� Le démarchage bancaire et financier vise ainsi la commercialisation d’instruments 
financiers, donc les cartes American Express.
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Les obligations liées au démarchage financier

� Mandat nominatif (2 ans, renouvelable) entre l’établissement de crédit et la société ou 
personne physique mandatée

� Enregistrement des personnes physiques  auprès du CECEI (Banque de France)

� Assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des personnes mandatées

� Délivrance d’une carte professionnelle par la personne morale mandatée pour les démarcheurs

� Règles de bonne conduite

� Délai de rétractation de 14 jours
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La lutte contre le blanchiment de capitaux

• Le blanchiment de capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de 
l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un 
profit direct ou indirect.

• C’est aussi le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de 
conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

(Définitions tirées de l’article 324-1 du Nouveau Code Pénal)

Les 3 étapes du processus de blanchiment :

• Le placement ou la transformation

• L’empilage ou la dissimulation

• L’intégration ou la conversion
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Les obligations légales liées à la lutte                  
contre le blanchiment de capitaux

La loi du 12 juillet 1990 impose aux organismes financiers la mise  en œuvre d’un 
programme qui inclut au minimum :

� Une connaissance approfondie des clients : identification à l’ouverture du compte carte 
(CNI, Permis de conduire français, passeport avec photographie - recommandations de la 
FBF)

� Des procédures internes permettant de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes 
et leurs déclarations

� Un examen particulier de certaines transactions 

� Une formation régulière du personnel

� La  communication à Tracfin des transactions suspectes
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La protection des informations personnelles

� La loi du 6 janvier 1978 réglemente la collecte d’informations 
nominatives, l’utilisation de fichiers informatisés et la protection de la vie 
privée.

� La personne concernée (le prospect) doit être informée de la façon dont 
American Express utilisera ses données personnelles.

� La personne a la possibilité d’obtenir communication des informations 
nominatives la concernant et d’en demander rectification.

� La personne a le droit de s’opposer au traitement de ses données à des 
fins de marketing (opt-out).
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1. Nous ne cherchons à obtenir que les informations nécessaires aux besoins de nos 
services et nous informons nos clients sur la façon dont nous les utilisons.

2. Nous offrons à nos clients de choisir comment leurs informations seront utilisées. 

3. Nous assurons la qualité des informations.

4. Nous utilisons des procédés qui garantissent la sécurité des informations.

5. Nous limitons la diffusion des informations clients.

6. Nous répondons aux clients qui nous demandent des explications.

7. Nous estimons que chaque collaborateur est responsable de la mise en oeuvre des 
Principes de Respect de la Vie Privée.

8. Nous étendons les Principes de Respect de la Vie Privée à nos relations d’affaires.

Les Principes de respect de  la vie privée 
chez American Express
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La protection de la réputation et de la marque 
American Express

Connaissez-vous la valeur de la marque American Express ? 

� Amex occupe la 14ème place 

parmi les 100 premières grandes 
marques *

� Valeur estimée : 18,559 milliards $ *

* Source: BusinessWeek/Interbrand Annual rating 2005


