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Frédérique PERROTIN

Le point sur les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon 
de la profession notariale. Premier contributeur du secteur non financier 
à Tracfin, le notariat se distingue par   son effort déclaratif même si tous 
ses acteurs sont encore inégalement mobilisés.

Le 115e Congrès des notaires de France, 
qui s’est déroulé du 2 au 5 juin  2019 pour 
la 1re fois hors de France à Bruxelles avait 
pour thème le droit international pri-
vé. Dans un monde qui s’internationa-
lise chaque jour d’avantage, la quatrième 
commission, a été consacré à la notion de 
contrat  : comment acquérir et financer 
dans un contexte international  se sont in-
terrogés ses président et rapporteur An-
toine Desnuelle et Cécile Sainte-Cluque-
Godets. Comment traiter et financer un 
dossier d’acquisition en France par un 
non-résident ? Sécuriser l’établissement 
prêteur et favoriser la liberté d’établisse-
ment ? Contractualiser les droits et obliga-
tions des parties ? Lutter contre le risque 
de blanchiment  ? Cette dernière théma-
tique a fait l’objet d’une table ronde  parti-
culièrement suivie le 5 juin au matin avec 
les interviews croisées de Bruno Dalles, di-

recteur de Tracfin, et Jean-François Thony, 
procureur général auprès de la cour d’ap-
pel de Rennes. Les notaires sont assujettis 
aux obligations de lutte contre le blanchi-
ment d’argent au titre de l’article L. 561-2, 
13° du Code monétaire et financier dans 
les conditions prévues à l’article L.  561-3 
du Code monétaire et financier. Ces pro-
fessionnels du droit sont tenus de déclarer 
toutes sommes ou opérations portant sur 
des sommes dont ils savent, soupçonnent 
ou ont de bonnes raisons de soupçonner 
qu’elles proviennent d’une infraction pas-
sible d’une peine de prison supérieure à 
un an ou participent au financement des 
activités terroristes. Ils doivent effectuer, 
le cas échéant, une déclaration au terme 
d’une analyse motivée du soupçon et au 
regard de leur connaissance actualisée de 
leur client. Les notaires ne peuvent oppo-
ser le secret professionnel à Tracfin.
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