
L’article 4 (1) de loi modifiée LBC/FT du 12.11.2004 et le règlement CSSF 12-02, tel 
qu’amendé par le règlement CSSF 20-05, imposent aux professionnels de désigner: 

Un responsable du respect des obligations professionnelles en 
matière de LBC/FT au niveau de la direction autorisée ou du conseil 
d’administration (« RR »)

Un responsable du contrôle du respect des obligations 
professionnelles en matière de LBC/FT (« RC »)

Le FAQ de la CSSF, daté du 25.11.2019, 
avait également précisé les modalités 
d’application de ces dispositions 
pour les fonds d’investissement et les 
sociétés de gestion.

L’attente du régulateur quant à la 
réalisation et la formalisation des 
contrôles s’est ainsi fortement accrue 
et le sujet RC/RR est considéré par le 
régulateur comme une priorité lors 
de ses revues sur site.  

A titre d’exemple, on peut ainsi noter 
que l’article 9 du règlement CSSF 
12-02, tel que modifié, précise que 
le RC doit systématiquement être 
impliqué pour l’acceptation de clients à 
risque élevé (en ligne avec son rôle de 
deuxième ligne de défense) alors que 
le RR ou le Comité adéquat autorise 
l’entrée en relation d’affaires. Si le 
processus d’acceptation des clients est 
relativement bien intégré au niveau des 
banques, ce modus operandi  souffre 

de quelques difficultés propres à 
l’industrie des fonds d’investissement.
Il est enfin important de ne pas oublier 
la dimension « pénale » de la fonction et 
les attentes de la CRF sur le sujet.

Deloitte peut vous assister dans 
l’établissement d’un programme de 
contrôles solide et pour consolider 
votre programme actuel, en fonction 
des différents risques associés à la 
nature de vos clients et des services que 
vous prestez.

Prêt pour le test?
Responsable du contrôle du respect des obligations 
professionnelles en matière de LBC/FT (« RC »)

En tant que RC, vous devez établir la liste de vos 
prèrogatives en relation  avec les prestataires 
tels que les agents de transfert, les distributeurs, 
les conseils d’administration des fonds et de la 
société de gestion,  mais aussi par  
rapport aux attentes des régulateurs  
(CSSF et Cellule de Renseignement 
Financier(s)) et réviseurs externes.

Les défis auxquels le RC 
fait face sont nombreux. 
Notre objectif ? 
Supporter votre quête 
d’amélioration de la 
gouvernance et de 
la mise en place des 
contrôles.

Sociétés de gestion 
et la fonction  

de « RC »



Le train est en marche, contacter notre équipe d’experts Forensic & Restructuring.

Maxime Heckel
Partner
+352 451 452 837 
mheckel@deloitte.lu

Anne Robin
Director
+352 621 505 577
arobin@deloitte.lu

Emilie Rubayiza 
Manager
+352 621 412 253
erubayiza@deloitte.lu

Un diagnostic adapté à vos besoins

High-level, A la carte ou Deep-dive, notre revue s’adaptera à vos besoins 
pour vous apporter la valeur ajoutée attendue, en ligne avec la « market 
practice ».

Notre offre de services prend en compte les défis auxquels vous 
êtes confrontés conjointement avec les attentes des régulateurs.
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que du mode de 
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