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En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°026-2006/AN du 28 
novembre 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le modèle de 
déclaration de soupçon fixé par Arrêté N°2009- 0180 /MEF/CENTIF du 29 mai 2009 
du Ministre de l’Economie et des Finances est un formulaire constitué des cinq (5) 
parties suivantes : 
- 1ère partie : Identification de l’entité et de la personne déclarante 
- 2ème partie : informations générales 
- 3ème partie : Identification de la personne physique soupçonnée 
- 4ème partie : Identification de la personne morale soupçonnée 
- 5ème partie : Analyse 
Chacune des parties est renseignée comme suit : 
 
I./ PARTIE I: IDENTIFICATION DE L’ENTITE DECLARANTE 
• remplir la partie « Organisme / Déclarant» afin de donner des renseignements sur 
l’entité déclarante et la personne à contacter pour information sur le dossier. Cette 
personne est le responsable de la lutte anti-blanchiment de l’établissement dont le 
spécimen de signature a été déposé à la CENTIF ou son suppléant. Il est le 
collaborateur désigné de la CENTIF. 
 
II./ PARTIE II: INFORMATIONS GENERALES 
• indiquer la date et la référence interne de la déclaration de soupçon (donnée par le 
déclarant) ; 
• indiquer la référence CENTIF du dossier, s’il s’agit d’un complément à une 
déclaration de soupçon antérieure ; 
• indiquer le type d’infraction suspectée ; 
• renseigner sur les caractéristiques principales des transactions ou opérations 
(montant, nombre d’opérations, date de la dernière opération et la période couverte) ; 
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• préciser le statut des opérations (déjà exécutées; les raisons pour lesquelles les 
opérations ont été déjà exécutées, le délai dans lequel les opérations suspectes 
seront exécutées; annulées par le client; refusées par l’organisme déclarant) ; 
• dresser la liste des personnes physiques ou morales, parties prenantes au 
soupçon. 
 
III./ PARTIE III: IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE 
• fournir tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne physique : 
nom, prénom, surnom, alias, date de naissance, nationalité, activités 
professionnelles, carte d’identité ou passeport avec dates de validité, autres 
références (n° IFU, n° registre de commerce) et adresses. En outre, indiquer tous les 
éléments d’identification sur le conjoint ; 
• renseigner sur les relations d’affaires entre la personne désignée et la partie 
déclarante ; 
• renseigner sur le support utilisé pour les opérations faisant l’objet de soupçon 
(compte, contrat ou acte, etc.) ; 
• renseigner sur les personnes intervenant dans l’opération ou les faits. Pour les 
personnes morales, indiquer la qualité et les liens avec la personne soupçonnée 
(bénéficiaire, donneur d’ordre, intermédiaire, garant et autre rôle) ; 
• indiquer toutes autres informations utiles sur la personne soupçonnée (poursuites 
pénales passées ou en cours, etc.) 
N.B. : une feuille complémentaire peut être utilisée en cas de besoin. 
 
IV./ PARTIE IV: IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE 
• fournir tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne morale: raison 
sociale, forme juridique, sigle ou enseigne, activité et secteur économique, numéro 
du registre du commerce et des sociétés, identifiant financier unique (IFU), 
personnes dirigeantes, associés, adresses ; 
• renseigner sur les relations d’affaires entre la personne désignée et la partie 
déclarante ; 
• renseigner sur le support utilisé pour les opérations faisant l’objet de soupçon 
(compte, contrat ou acte, etc.) ; 
• renseigner sur les personnes intervenant dans l’opération ou les faits. Pour les 
personnes morales, indiquer la qualité et les liens avec la personne soupçonnée 
(bénéficiaire, donneur d’ordre, intermédiaire, garant et autre rôle) ; 
• indiquer toutes autres informations utiles sur la personne soupçonnée (poursuites 
pénales passées ou en cours, etc.) 
N.B. : une feuille complémentaire peut être utilisée en cas de besoin. 
 
V./ PARTIE V : ANALYSE 
• indiquer la nature ou type d’opérations qui pourraient être l’indice d’un blanchiment 
(montant, devises, dates, numéros d’identification, institutions concernées, etc.) ; 
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• décrire les indices laissant présumer que l’opération ou les faits sont liés à du 
blanchiment ou à une tentative de blanchiment et/ou laissent penser à une volonté 
de dissimuler l’origine des fonds provenant de la commission de crimes ou de délits, 
ou encore laissent penser que les fonds sont d’origine criminelle ou délictuelle ; 
• désigner les pièces ayant motivé le soupçon et cocher la case dans le cas ou la 
pièce est jointe à l’envoi (support papier). 
N.B. : une feuille complémentaire peut être utilisée en cas de besoin. 
 
VI./ AUTRES INFORMATIONS UTILES 
• La déclaration de soupçon est transmise à l’adresse exacte de la CENTIF, par tout 
moyen laissant trace écrite. Elle peut également être transmise par téléphone ou tout 
moyen électronique avec confirmation par écrit dans les quarante huit (48) heures à 
compter de la date de réception de l’information. 
• Le formulaire de déclaration de soupçon est obtenu sur simple demande adressée 
à la CENTIF ou par téléchargement sur l’extranet sécurisé de la CENTIF. 
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