
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (/intro-fra.asp)

Nous sommes heureux de participer à cet excitant salon des carrières. Nous
présenterons notre organisation et notre contribution unique à la sécurité des Canadiens
et des Canadiennes et à la protection de l’intégrité du système financier du Canada.
Venez en apprendre davantage sur nous et voir si vous avez ce qu’il faut. Pour de plus
amples renseignements, visitez la page du Salon des carrières du GFSR
(https://www.canada.ca/fr/services/police/salon-carrieres.html).

Vous pouvez avoir accès aux directives de CANAFE à la section des directives
(/guidance-directives/1-fra.asp) ou à la section des entités déclarantes (re-ed/intro-
fra.asp). Les directives tiennent compte des modifications à la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements
connexes qui sont entrées en vigueur le 17 juin 2017.

http://www.fintrac.gc.ca/intro-fra.asp
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Veuillez noter que la période de transition pour adopter les nouvelles méthodes de
vérification de l'identité des clients a été prolongée jusqu'au 23 janvier 2018, comme
publiée dans la Gazette du Canada ( http://www.gazette.gc.ca/gazette/home-accueil-
fra.php). En début du mois de juillet 2017, CANAFE modifiera ses lignes directrices pour
refléter cette prolongation. D'ici là, vous pourrez consulter les anciennes méthodes dans
la Ligne directrice 6 : Tenue de document et identification des clients et les nouvelles
méthodes dans la ligne directrice : Méthodes d'identification d'un client (/guidance-
directives/client-clientele/Guide11/11-fra.asp).

CANAFE a publié de nouvelles directives (guidance-directives/1-fra.asp) sur les
obligations liées aux personnes politiquement vulnérables (nationaux et étrangers) (PPV)
et aux dirigeants d'une organisation internationale (DOI) et a mis à jour les directives
pour indiquer que des changements mineurs seront apportés aux formulaires de
déclaration.

http://www.gazette.gc.ca/gazette/home-accueil-fra.php
http://www.fintrac.gc.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra.asp
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Consultez le rapport annuel de CANAFE de 2016 (publications/ar/2016/1-fra.asp)

À propos de CANAFE (Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du Canada)
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
(CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de
faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent
(/fintrac-canafe/definitions/money-argent-fra.asp) et du financement des
activités terroristes (/fintrac-canafe/definitions/terrorist-terroriste-fra.asp), tout en
assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Pages les plus consultées

Toutes les lignes directrices de CANAFE (/guidance-directives/1-fra.asp)

Ligne directrice 2 : Opérations douteuses (/guidance-directives/transaction-
operation/Guide2/2-fra.asp)

Ligne directrice 4 : Mise en oeuvre d'un programme de conformité (/guidance-
directives/compliance-conformite/Guide4/4-fra.asp)

Carrières (/emplo/1-fra.asp)

Déclaration (/reporting-declaration/1-fra.asp)

Qui nous sommes (/fintrac-canafe/1-fra.asp)
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Liens rapides

!  Déclarer avec F2R (https://www6.fintrac-canafe.gc.ca/f2r/Application-fra.html)

  Inscription des ESM (entreprises de services monétaires) (https://www9.fintrac-
canafe.gc.ca/msb-esm/securise/inscription/inscription/)

  Recherche du registre des ESM (entreprises de services monétaires)
(http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/publique/recherche-des-esm/recherche-
par-nom/)

  Communication volontaire de renseignements (https://www15.fintrac-canafe.gc.ca/vir-
drtv/publique/)

 ALERTE À LA FRAUDE! (/fraud-fraude/1-fra.asp)
Fausse déclaration et informations trompeuses









 Fils RSS (Fils de syndication) (/rss/rss-fra.asp)Faits saillants :

Pages récemment mises à jour :

2017-09-20Communiqué de presse : Projet Briscola – Au total 12 personnes ont été
arrêtées et font face à 96 accusations (en anglais seulement)
(http://tpsnews.ca/stories/2017/09/11-million-fraud-uncovered/)

2017-08-28Communiqué de presse : Saisie historique de cocaïne pure par la PPO (en
anglais seulement) (http://www.opp.ca/index.php?
id=115&entryid=59a40c988f94ac1564ba7a1c)

2017-07-24Communiqué de presse : Service de police de Peel – Un projet d’un an
donne lieu à une saisie de drogues de près de trois millions de dollars (en anglais
seulement) (https://www.peelpolice.ca/EN/News/index.aspx?newsId=8e9fff71-9e9d-
48a4-92a4-71c704d5c948)

2017-07-04Communiqué de presse : Démantèlement d'un réseau d'importation de
drogue (http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2017/demantelement-dun-reseau-
dimportation-drogue)

2016-11-21Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques : Secteur de
l'immobilier (/guidance-directives/compliance-conformite/rba/rba-res-fra.asp)

2016-08-11Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques : Sociétés,
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Priorités

courtiers et agents d'assurance-vie (/guidance-directives/compliance-
conformite/rba/rba-li-fra.asp)

2016-07-04Ligne directrice : Méthodes d'identification d'un client (En vigueur à compter
du 30 juin 2016) (/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra.asp)

2016-06-17Ligne directrice : Méthodes d'identification d'un client (En vigueur à compter
du 17 juin 2016) (/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra.asp)

2016-06-17Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques pour les
négociants en métaux précieux et pierres précieuses (/guidance-directives/compliance-
conformite/rba/rba-dpms-fra.asp)

Du progrès pour la classe moyenne - Énoncé économique de l'automne 2017

(http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2017/home-accueil-fr.html?&utm_campaign=FES-EEA17)
Le ministre des Finances présente l’Énoncé économique de l’automne 2017

Rappelez à vos invités de l'étranger de demander tôt leur visa ou AVE

(http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/index.asp)
Encouragez vos invités venant de l'étranger de vérifier les exigences d’entrée au Canada et
présenter une demande sans tarder s’ils ont besoin d’un visa ou d’une AVE.

Activité de recrutement d'agents de renseignement à Montréal
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Date de modification :
2017-11-03

(https://csiscareers.ca/fr/recrutement)
Des agents de recrutement du SCRS seront à l'Hôtel Sheraton le 10 novembre. Serez-vous
admissible à l'entrevue de présélection?

https://csiscareers.ca/fr/recrutement

