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1 Contrôle de version 
Version Quand Quoi Qui 
1.0 22.3.2018 Création de la première version MROS 
1.1 16.7.2018 Révision du contenu MROS 
2.0 21.1.2019 Les adaptations principales sont : 

- Nouvelle page d'accueil (chap. 6 et 7) 
- Règles pour la définition du mot de passe (chap. 7.2) 
- Ordre recommandé pour saisir les personnes 

physiques, les comptes et les personnes morales 
(chap. 9.4.1) 

- Nombreuses mutations au chap. 9.4.2 (en particulier 
nouvelle logique « client » vs. « non-client », nombre 
maximal de transactions par transmission, annexes, 
lieu des transactions en espèces, générateur 
automatique de numéros de transactions) 

- Saisie de personnes morales dans le champ réservé 
aux personnes physiques, mais à certaines conditions 
(chap. 9.4.2.1.1 à 9.4.2.1.3) 

- Procédure relative à un alias (chap. 9.4.2.1.1) 
- Signification revue de la fonctionnalité « transactions » 

MultiParty (chap. 9.4.2.2) 
- Procédure relative aux communications sans 

transaction (chap. 9.5) 
- Saisie de structures de type « trust » (chap. 9.7) 
- Communications effectuées par des sociétés de 

leasing, des maisons de jeux et des fournisseurs 
d'assurances-vie (chap. 9.8) 

- Demandes de remise d'informations selon l'art. 11a 
LBA (chap. 10) 

- Délais de suppression automatique des 
communications et des informations dans goAML 
(chap. 13) 

MROS 

2.1 16.04.2019 - Modification du titre du chap. 10 « Rapport de type 
Additional-Information-File (AIF) et Additional-
Information-File-(with)-Transaction (AIFT) »  

- Ajout du chap. 10.2 « Communication avec plus de 
5000 transactions »  

- Ajout du chap. 10.3 « Transmission d'informations 
supplémentaires »  

MROS 

2.2 03.05.2021 - Description de l'authentification en 2 étapes (chap. 7ss) 
- Modification au chap. 9.2, § 3 

Taille maximale de 300 Mo pour les fichiers xml et zip 
- Ajout du chap. 9.4.2.2 « Saisie de transactions 

suspectes de titres » 
- Saisie semi-automatique de la communication 

(chap. 9.5) 
- Adaptation au chap. 10.1, Remarque concernant le 

champ de saisie AIF/AIFT 

MROS 

2.3 15.11.2021 - Adaptations textuelles en relation avec l’entrée en 
vigueur du nouvel art. 11a al. 2bis LBA 

MROS 
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2.4 29.11.2022 - Adaptation au chap. 10.2 « Transmission 
d’informations supplémentaires » 

- Ajout du chapitre 11 « Communications en cas de 
rupture d'une relation d'affaires selon l'art. 9b LBA » 

MROS 
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3 Introduction 
L'application goAML est une solution logicielle entièrement intégrée spécialement conçue 
pour les CRF, Cellules de renseignement financier. Elle constitue l'une des réponses 
stratégiques de l'OnuDC pour lutter contre la criminalité financière, notamment contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'application goAML correspond 
aux besoins des CRF en termes de collecte de données, gestion des flux/processus, 
analyses et élaboration de statistiques. 
 
Les CRF jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme, en réceptionnant, traitant et analysant les communications de 
soupçons que les entités déclarantes1 ont l'autorisation ou l'obligation d'émettre en cas de 
soupçon, conformément à la législation anti-blanchiment et anti-terroriste de leur pays. 
 
Ce manuel destiné aux entités déclarantes présente l'architecture informatique de goAML et 
expose en détail le fonctionnement de l'application goAML. Les chapitres sont disposés dans 
l'ordre chronologique à suivre pour saisir une communication de soupçons, en commençant 
par l'enregistrement dans goAML jusqu'à l'envoi de la communication, chaque chapitre 
désignant une fonctionnalité. 
 
Afin de respecter les exigences de la loi suisse sur le blanchiment d'argent (LBA), les 
différentes fonctionnalités de l'application goAML présentées dans ce manuel comportent 
des adaptations introduites dans le système par le MROS. 
 
 

4 Architecture informatique goAML 
Le système goAML est composé de deux applications : 
 
• l'application « externe », accessible à toutes les entités déclarantes, et 
• l'application principale « interne » (appelée « application client» ), accessible 

uniquement au personnel du MROS. Cette partie est exclue du champ d'application du 
présent manuel. 

 
L'application « externe » goAML fournit une interface web sécurisée entre le MROS et les 
entités déclarantes. Elle sert en premier lieu de plateforme d'échange entre le MROS et les 
entités déclarantes, qui peuvent envoyer des communications et d'autres informations au 
MROS par téléchargement de fichiers XML. Les formulaires disponibles en ligne peuvent 
aussi être remplis manuellement. Une troisième option est constituée par la saisie semi-
automatique, c'est-à-dire une combinaison de saisie manuelle et de téléchargement des 
transactions via fichier XML. 
 
Important : les données fournies par les entités déclarantes sont gardées en Suisse et 
l'OnuDC ne dispose d'aucun accès aux données traitées et enregistrées au sein du système 
goAML. 
 
 
 
 

 
1 Le terme « entité déclarante » désigne un intermédiaire financier, un négociant, une autorité ou une organisation autorisé à 
émettre des communications de soupçons en Suisse conformément à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ou du code pénal 
suisse (CP). 
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Le schéma suivant montre l'architecture informatique de la version de goAML installée en 
Suisse : 
 

 
 
goAML offre la possibilité de transmettre des communications de soupçons par fichier XML. Il 
s'agit là d'un langage informatique qui permet de structurer des blocs de données complexes, 
tels que des communications de soupçons de blanchiment d'argent.  
 
Lorsqu'une communication est saisie manuellement via un formulaire en ligne, les données 
sont transmises, par le biais d'une connexion HTTPS sécurisée, à la zone démilitarisée (DMZ). 
La DMZ est située à l'extérieur du réseau informatique de l'administration fédérale et constitue 
un environnement informatique sécurisé.  
 
À l'intérieur de la DMZ, les données sont protégées par les éléments de sécurité suivants : 
• pare-feu (firewall); 
• communication cryptée; 
• authentification à deux facteurs de l'utilisateur (2FA); 
• logiciel antivirus; 
• mécanismes d'effacement des données au sein de la DMZ. 
 
Lorsqu'une entité déclarante a par exemple besoin de plusieurs jours pour finaliser la saisie 
manuelle d'une communication et que ses données sont enregistrées provisoirement dans le 
formulaire goAML, celles-ci restent stockées dans la DMZ et sont ainsi protégées par les 
éléments de sécurité précités2. Si l'entité déclarante décide de télécharger les données 
automatiquement via un fichier XML, les données restent également stockées temporairement 
dans la DMZ.  
 

 
2 Malgré un niveau de protection élevé, il est conseillé de terminer le plus rapidement possible une communication préparée par 
saisie manuelle du formulaire pour la transmettre au MROS, afin de minimiser le risque résiduel éventuel en termes de sécurité 
des données.  
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Lorsque la communication est terminée et envoyée au MROS, goAML vérifie si les données 
sont conformes à la structure définie par le MROS. 
 
Si les données sont certifiées conformes, elles restent enregistrées sur le serveur de la banque 
de données goAML se trouvant dans la DMZ jusqu'à ce que la procédure de suppression des 
données décrite au chap. 13 « Délais de suppression automatique des communications et des 
informations dans goal » efface définitivement les données de la DMZ. Un mécanisme de pull 
assure que la communication soit rapidement transférée dans le réseau informatique de 
l'administration fédérale, protégé selon les règles de sécurité renforcées de la Confédération. 
 
S'il s'avère que les données ne satisfont pas aux exigences de conformité, parce que la 
communication de soupçons est incomplète ou incorrecte, goAML renvoie automatiquement 
les données à l'entité déclarante. Celle-ci reçoit un e-mail généré par le système (expéditeur : 
« goAML Workflow [mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch] ») expliquant la ou les 
raisons du rejet. Ce message ne contient aucune donnée sur les clients. Une fois que l'entité 
déclarante a corrigé sa communication et l'a renvoyée au MROS, le processus précité est 
conduit une nouvelle fois.  
 
 

5 Syntaxe de la nomenclature des champs 
La syntaxe suivante est utilisée dans goAML et permet de spécifier plus en détail les 
désignations des champs dans l'application goAML : 
 
Syntaxe Explication 
{mot}* L'astérisque (*) après un mot signifie que le champ en question doit être 

obligatoirement rempli, faute de quoi la communication ne pourra pas 
être envoyée. 
 

Inactif (n/a) Les champs marqués « Inactif (n/a) » sont bloqués par le MROS et ne 
peuvent dès lors être remplis. Si l'entité déclarante souhaite ajouter des 
informations pour lesquelles elle ne trouve pas de champ correspondant 
dans goAML, elle doit prendre contact avec le MROS et convenir d'une 
solution. 
 

 

 

Ce symbole indique que d'autres champs sont disponibles. Lorsqu'on 
clique dessus, une nouvelle section s'ouvre contenant des champs 
supplémentaires.  
 

 
  

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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6 Enregistrement 
Afin de garantir la meilleure sécurité possible, une authentification en deux étapes est exigée 
lorsqu'un utilisateur externe se connecte au système. En plus du nom d'utilisateur (Login ID) 
et du mot de passe, cette fonctionnalité exige d'entrer un code envoyé par SMS pour ouvrir 
une session. L'authentification en deux étapes est détaillée ci-après.  
 
Note : la première personne physique qui s'enregistre au nom d'une entité déclarante se voit 

automatiquement assigner les droits d'administrateur pour cette entité. Cette personne 
sera alors responsable, entre autres, de valider les demandes d'accès au système des 
autres collaborateurs de cette entité. Elle peut transférer ses droits d'administrateur 
ultérieurement à quelqu'un d'autre, mais par souci d'efficacité, il est recommandé que 
la première personne qui s'enregistre soit celle qui est prévue pour endosser le rôle 
d'administrateur.  

 
6.1 Enregistrement d'une nouvelle entité déclarante  

Avant de pouvoir accéder à l'intégralité de l'application goAML, les entités déclarantes 
doivent, dans un premier temps, se faire enregistrer auprès du MROS avant de créer un 
compte utilisateur goAML dans un deuxième temps. Voici la marche à suivre :  
 
• Par le lien suivant, vous accédez au formulaire d'inscription (cf. image page suivante). 

Veuillez suivre les instructions et entrer les informations demandées dans les champs 
correspondants : 

 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrieru
ng.html  
 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Une fois que vous avez saisi toutes les informations requises et envoyé le formulaire, le 
MROS reçoit une notification. Il contrôle ensuite vos données et active l'étape suivante 
pour la saisie dans le portail SSO. 

• Dans un délai de 72 heures après l'envoi du formulaire, vous recevrez un e-mail 
contenant vos données d'accès et d'autres informations sur la suite de la procédure. 

• Veuillez suivre les étapes décrites dans l'e-mail pour finaliser votre inscription.  
• Une fois toutes les étapes terminées, vous recevrez un nouvel e-mail confirmant votre 

enregistrement. Vous pourrez ensuite ouvrir une session sur goAML pour saisir, 
sauvegarder et transmettre votre communication de soupçons. Vous aurez aussi la 
possibilité de compléter vos indications.  

• Allez à la page d'accueil de l'application goAML comme indiqué au chapitre 7 « La page 
d’accueil de l’application goAML » et sélectionner « Enregistrer une nouvelle 
organisation » : 
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• En fonction de votre type d'institution, sélectionnez « Entité déclarante », « Autorité 

suisse / CRF étrangère » ou « Autorité de surveillance ». Pour déterminer à quelle 
catégorie appartient votre institution, veuillez vous référer aux définitions figurant dans le 
glossaire du présent document. 
 

 
 

• Remplissez les champs du formulaire avec les données de votre institution. Dans les 
champs avec une flèche, utilisez la liste déroulante pour sélectionner la catégorie qui 
convient :  
 

  
 

• Note : le champ « BIC » ne concerne que les banques pour qui ce champ est 
obligatoire. Les autres institutions non bancaires doivent sélectionner l'option « Non » 
dans le champ « Secteur financier ? », ce qui désactivera le champ « BIC ». 
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• Le champ « E-mail de groupe » : à cette adresse sont envoyés par ex. les e-mails de 
notification de messages non lus dans la messagerie ou de demandes de modification 
effectuées en lien avec l'entité déclarante. Il ne s'agit pas d'informations concernant un 
collaborateur en particulier, c'est pourquoi il convient d'indiquer dans ce champ une 
adresse de groupe, distincte de l'adresse de l'utilisateur qui est saisie plus bas, dans le 
formulaire d'enregistrement de l'utilisateur (cf. chap. 14 « Messagerie électronique » pour 
plus de détails). 
 

• Champ « Type d'entité déclarante » : lors de leur première inscription à goAML, les 
instituts bancaires sont priés de sélectionner dans le champ « type d'entité déclarante », 
la catégorie de banque valable selon la liste de la Banque nationale suisse (BNS) des 
banques établies en Suisse tenues de fournir des données (par ex. Banques régionales 
et caisses d'épargne, Banques en mains étrangères, etc.). Le répertoire de la BNS peut 
être consulté ici.  
 

• Le système demande également le numéro de téléphone de l'entité déclarante et son 
adresse physique. Il est obligatoire de fournir ces informations afin que le contact puisse 
être garanti entre le MROS et l'entité déclarante. Pour accéder aux champs 
correspondants, cliquez sur . Veuillez noter qu'après avoir ajouté le premier numéro de 
téléphone ou la première adresse, le signe  est toujours actif, indiquant que vous 
pouvez ajouter plusieurs adresses ou numéros de téléphone : 

  
Pour effacer des données, il suffit de cliquer sur le signe  tout à droite. 
 

• Une fois que tous les champs ont été remplis, la personne effectuant l'inscription doit 
demander un droit d'accès (cf. chap. suivant). 

 
6.2 Enregistrement d'un premier utilisateur  

La première personne qui s'inscrit dans goAML pour le compte d'une entité déclarante reçoit 
automatiquement les droits d'administrateur. Ceux-ci pourront être transférés ultérieurement 
à d'autres personnes de la même entité déclarante, mais par souci d'efficacité, il est 
recommandé que la personne qui s'enregistre en premier soit celle qui est prévue pour le 
rôle d'administrateur.  
 
• Faire défiler la fenêtre vers le bas et remplir les champs obligatoires :

 

https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/verzbanken_2019/source/verzbanken_2019.fr.xlsx
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• Champ « Nom d'utilisateur » : le nom d'utilisateur est attribué par le système de 
sécurité et ne peut pas être changé.  

• Champ « E-mail » : l'adresse e-mail personnelle de l'utilisateur qui s'enregistre est 
transmise plus loin par le système de sécurité et ne peut pas être modifiée. La 
confirmation de l'enregistrement sera envoyée à cette adresse (cf. chap. 14  
« Messagerie électronique »). 

• Champ « Mot de passe » : le mot de passe est attribué par le système de sécurité et ne 
peut pas être modifié.  

• Champs « Prénom » et « Nom » : ces informations sont requises par le système. 
Toutefois, si l'utilisateur ne souhaite pas divulguer son identité au MROS, il peut utiliser 
un nom d'emprunt (par ex. prénom = United ; nom = Bank).  

• Section « Numéro(s) de téléphone » : l'utilisateur doit indiquer son numéro de 
téléphone direct dans ce champ. Cette indication est obligatoire. Ce numéro de 
téléphone permet au MROS de joindre la personne chargée du cas en cas de questions 
suite à l'envoi de la communication de soupçons. 

• Le MROS ne demande aucune pièce jointe lors du processus d'inscription. 
• Une fois les données complétées, saisir le code de sécurité (captcha) affiché puis cliquer 

sur « Soumettre la demande » : 

 
Grâce à ce code de sécurité, goAML détecte que vous n'êtes pas un robot. Si vous 
entrez des chiffres erronés, le processus d'enregistrement est interrompu.  

• La personne reçoit alors un e-mail généré automatiquement par l'expéditeur goAML 
Workflow (goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch), contenant un numéro de référence. Il 
est recommandé de conserver cet e-mail (du moins temporairement), pour le cas où il y 
aurait des problèmes d'enregistrement. 

• Dès que la demande d'inscription aura été approuvée par le MROS, la personne recevra 
un nouvel e-mail de confirmation automatique de la part du MROS. 
 
 

6.3 Enregistrement d'une autre personne d'une entité déclarante déjà 
enregistrée 

Si l'entité déclarante est déjà enregistrée dans goAML et qu'elle souhaite enregistrer 
d'autres collaborateurs, procéder comme au chap. 6.1. Sur la même page, il est possible 
d'ajouter une nouvelle personne à une entité déclarante déjà enregistrée, sous l'onglet 
correspondant : 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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• Aller à la page d'accueil de l'application goAML comme indiqué au chapitre 

correspondant et sélectionner « Enregistrer une nouvelle personne » : 

 
• La fenêtre suivante s'affiche : 
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• Champ « ID entité déclarante » : introduire le numéro de référence qui vous a été 
attribué par goAML au moment de l'enregistrement de votre entité selon les chap. 6.1  
« Enregistrement d'une nouvelle entité déclarante » et 6.2  » Enregistrement d'un premier 
utilisateur ». 

• Champ « Nom d'utilisateur » : le nom d'utilisateur est donné par le système de sécurité 
et ne peut pas être modifié.  

• Champ « E-mail » : l'adresse e-mail est transmise plus loin par le système de sécurité et 
ne pourra plus être modifiée. 

• Champs « Prénom » et « Nom » : ces informations sont requises par le système. 
Toutefois, si l'utilisateur ne souhaite pas divulguer son identité au MROS, il peut utiliser 
un nom d'emprunt (par ex. prénom = United; nom = Bank).  

• Section « Numéro(s) de téléphone » : l'utilisateur doit indiquer son numéro de 
téléphone direct. Cette information est obligatoire. Ce numéro de téléphone permet au 
MROS de joindre la personne chargée du cas en cas de questions suite à l'envoi de la 
communication de soupçons. 

• Pour les autres champs, se référer aux explications fournies plus haut. 
 

Remarque : Les administrateurs goAML ont l'obligation de valider les nouvelles demandes 
d'enregistrement dans goAML émanant d'utilisateurs de leur entité déclarante (sous la 
rubrique -> Administration -> Gestion demande utilisateur). 
 
6.4 Désactivation d'un compte d'utilisateur inactif 
Un compte d'utilisateur qui n'a pas été utilisé pendant plus de six mois est désactivé 
automatiquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, les utilisateurs concernés 
doivent s'adresser au MROS à l'adresse goaml.info@fedpol.admin.ch pour faire débloquer 
leur compte.  
 

7 La page d'accueil de l'application goAML 
L'application goAML est accessible sous le lien suivant: https://www.goaml.fedpol.admin.ch.   
 
Lorsqu'on ouvre ce lien, c'est d'abord la page d'accueil du portail SSO qui s'affiche, car il faut 
passer par l'authentification en deux étapes (2FA) pour entrer dans goAML.  
 
Après avoir entré le Login ID, le mot de passe et le code envoyé par SMS, l'utilisateur est 
redirigé automatiquement vers la page d'accueil de goAML. 
 
Le message d'accueil est uniquement en anglais. 
 
Après avoir sélectionné l'un des boutons suivants : 
 
• LOGIN (connexion au système) 
• Enregistrer une nouvelle organisation (enregistrement d'une entité déclarante) 
• Enregistrer une nouvelle personne (enregistrement d’un utilisateur 
 
L'utilisateur peut sélectionner la langue de son choix (DE, EN, FR ou IT) en cliquant sur le 
symbole en haut à droite de l'écran.  
 
Sur la page d'accueil se trouvent également tous les documents goAML publiés par le 
MROS (avec la dernière date de mise à jour) ainsi que les coordonnées du MROS. 

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
https://www.goaml.fedpol.admin.ch/
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8 Connexion et déconnexion 
8.1 Se connecter à goAML 
Pour ouvrir une session sur goAML, l'utilisateur doit être enregistré et sa demande d'accès 
doit avoir été approuvée. 
 
Pour accéder à la page d'accueil de l'application goAML du MROS, entrer l'adresse URL 
mentionnée au chapitre « Enregistrement » : 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrieru
ng.html  
 
Pour se connecter au système, effectuer les étapes suivantes : 
 
Entrer le Login ID et le mot de passe, puis cliquer sur « Login avec SMS ». 

 
Saisir le code SMS envoyé au numéro de téléphone fourni puis cliquer sur « Envoyer ». 
 

 
 
L'utilisateur est ensuite automatiquement redirigé vers la page d'accueil de goAML. 
 
 
• Sur la page d'accueil, sélectionner le bouton « Login » : 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html
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• Une fois la connexion au système réussie, la page d'accueil de l'application goAML 

s'affiche où on peut sélectionner la langue de son choix (symbole en haut à droit de 
l’écran) :  
 

 
 
 
La barre de menu de l'interface utilisateur de goAML permet à ce dernier de naviguer entre 
les différentes fonctions de l'application. Lorsqu'on s'attarde sur un lien de la barre de menu 
avec le pointeur de la souris, les sous-fonctions s'affichent. 
 
Note :   selon les droits d'accès attribués, les fonctions du menu ne sont pas toutes 
             accessibles aux utilisateurs. 

 
8.2 Déconnexion de goAML 

Pour se déconnecter de goAML, cliquer sur « Déconnexion » dans la barre de menu (en 
haut à droite): 

 
 
• La session goAML est terminée. 
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Note :  Le MROS recommande d'enregistrer régulièrement son travail pendant la 
saisie d'une communication. La session goAML expire automatiquement au 
bout d'un certain temps d'inactivité. Le système envoie au préalable un 
message indiquant le temps restant et avertissant que toutes les modifications 
seront perdues. 

 

 
 

 

9 Saisie d’une communication de soupçon (SAR/STR)  
 
9.1 Options pour saisir des communications 
Les entités déclarantes disposent des trois options suivantes pour saisir leurs 
communications de soupçons : 
• exportation de fichiers XML (cf. chap. 9.2)  
• saisie manuelle au moyen du formulaire en ligne (communication en ligne), avec ou 

sans transactions (cf. chap. 9.3 et 9.4).  
• saisie semi-automatique d’une communication (combinaison entre saisie manuelle et 

exportation des transactions) (cf. chap. 9.5). 
 
L'exportation de fichiers XML est recommandée pour les institutions qui soumettent 
régulièrement des communications de grande taille au MROS.  
La solution semi-automatique, moins chronophage, se prête aux intermédiaires financiers qui 
ne mettent pas en œuvre de solution automatique (exportation de fichiers XML), mais qui ont 
tout de même un nombre important de transactions à communiquer et devraient le faire 
manuellement sans cette solution. La saisie au moyen du formulaire en ligne 
(communication en ligne) est indiquée lorsque les communications ne sont pas trop 
volumineuses ni fréquentes.  
 

9.2 Communication au moyen de l'exportation de fichiers XML 
Pour l'exportation d'un fichier XML, la communication de soupçons doit être mise au 
format XML en dehors de goAML, ce qui signifie que l'entité déclarante doit créer le 
fichier XML dans son propre environnement informatique. 
 
Dans ce but, l'entité déclarante doit créer une interface XML reliant ses systèmes internes à 
une nouvelle application TI : 
 
• D'une part, cette nouvelle application TI pourra être utilisée par exemple par les 

départements de « compliance » pour saisir manuellement, par le biais d'une interface 
graphique (GUI, Graphical User Interface), les informations qui ne sont pas stockées 
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dans les systèmes internes de l'entité déclarante (par ex. exposé des faits, raisons des 
soupçons). 
 

• D'autre part, la nouvelle application TI récupérera automatiquement les informations 
contenues dans les systèmes internes de l'entité déclarante, sur la base de critères 
définis précédemment (le collaborateur compliance entrera par exemple le numéro du 
client et laissera la nouvelle application récupérer automatiquement les nom, prénom, 
date de naissance, adresse, etc. du client ou du sujet signalé). 

 
Les informations nécessaires que la nouvelle application TI interne devra aller récupérer 
dans les systèmes internes pour créer une communication de soupçons sont définies dans le 
schéma XML (champs obligatoires ou facultatifs, formats et structure des données). Le 
MROS a publié un guide sur les exigences du schéma XML intitulé Standard XML Reporting 
– Instructions and Specifications for goAML. Ce document est accessible sur le site internet 
du MROS via le lien : 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html . 
 
Dès que l'application interne a récupéré toutes les informations requises dans les systèmes 
internes de l'entité déclarante, ces données sont converties au format XML par l'application. 
Le fichier XML produit correspond à la communication de soupçons que l'entité déclarante 
transmet au MROS, mais elle est structurée dans un langage technique. 
 
Description détaillée d'un processus XML du point de vue d'un collaborateur compliance 
Voici l'exemple d'un collaborateur compliance saisissant une communication de soupçons au 
moyen de la fonctionnalité d'exportation d'un fichier XML : 
 

 
 
a) Le collaborateur compliance ouvre l'interface GUI développée à l'interne par l'entité 

déclarante pour établir ses communications de soupçons. 
b) Une communication de soupçons est constituée de données enregistrées dans les 

systèmes internes de l'entité déclarante (par ex. données relatives aux clients, aux 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung.html
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comptes et aux transactions), mais aussi d'informations qui ne se trouvent probablement 
pas dans les systèmes internes (par ex. exposé des faits ou raisons du soupçon). 

c) Toutes les informations qui ne sont pas disponibles automatiquement à partir des 
systèmes internes de l'entité déclarante sont ajoutées manuellement par le collaborateur 
compliance, au moyen de l'interface GUI. 

d) Après avoir ajouté les informations manuellement, le collaborateur compliance définit les 
critères de recherche dans l'interface GUI afin de récupérer automatiquement les 
données relatives aux clients, comptes et transactions dans les systèmes internes de 
l'entité. Le numéro du client et les indications sur les relations d'affaires impliquées sont 
particulièrement importants pour que tous les détails relatifs au client (par ex. nom, 
prénom, adresse, date de naissance, nationalité) et ceux relatifs à des comptes et à des 
transactions (par ex. soldes des comptes, transactions) puissent être repris 
automatiquement. 

e) Une fois les informations manuelles et automatiques réunies, le collaborateur compliance 
vérifie toutes les informations dans l'interface GUI. Les modifications peuvent être 
effectuées directement dans l'interface GUI. 

f) Une fois ce contrôle de qualité terminé, le collaborateur compliance génère un 
fichier XML contenant toutes les informations collectées. 

g) Pour envoyer ce fichier XML au MROS, le collaborateur compliance se connecte à 
goAML et télécharge le fichier XML manuellement comme suit : 

 
1)  Dans la barre de menu, sélectionner « Nouvelles communications », puis « Télécharger  
     fichier XML » : 

 
 

2)  La fonction permettant de télécharger un fichier XML et d'ajouter des annexes s'affiche. 
 
3)  Dans la section « Sélectionner un fichier XML ou ZIP pour téléchargement… », cliquer  
     sur « Parcourir » et sélectionner le fichier à envoyer. Vous pouvez sélectionner un fichier    
     XML ou un dossier compressé ZIP contenant le fichier XML et les annexes.  
 
Attention : à chaque communication de soupçons ne peut correspondre qu'un fichier XML, 
accompagné de plusieurs annexes. Si le fichier XML est transmis sous forme de dossier 
compressé ZIP, celui-ci ne peut contenir qu'un seul fichier XML accompagné de plusieurs 
annexes. Il n'est pas possible de transmettre plusieurs fichiers XML par transmission. 
La taille maximale du fichier XML ou ZIP ne peut excéder 300 Mo. 
 
4)  Si les annexes sont ajoutées à la communication séparément (pas dans un dossier ZIP  
     contenant le XML), aller sur la section « Sélectionner des annexes… », cliquer sur  
     « Parcourir » et sélectionner les fichiers à ajouter, puis cliquer sur le bouton « Annexer  
     fichiers ». 
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     Attention : 
     Aucune des annexes ne peut excéder la taille de 20 Mo. En revanche, le nombre  
     d'annexes pouvant être ajoutés à la communication est illimité. 
 
5)  Lorsque l'utilisateur a intégré le fichier XML et toutes les annexes qu'il souhaite ajouter à   
     la communication, il est possible de transmettre la communication au MROS au moyen  
     du bouton « Transmission de la communication complète (fichier XML et annexes) ».  
     Les données sont exportées dans la banque de données goAML puis sont vérifiées en   
     plusieurs étapes (cf. chap. 9.7.4  » États de la communication pendant le processus de  
     transmission »). 
 
6)  En sélectionnant « Projets » ou « Communications transmises » dans la barre de menu,    
      l'entité déclarante peut vérifier à tout moment le statut de ses communications (cf. chap.  
      suivants). 
 
Note : il n'y a pas de téléchargement automatique de données entre les systèmes internes 
de l'entité déclarante et goAML. Le processus automatisé ne fonctionne qu'entre les 
systèmes internes de l'entité déclarante et la nouvelle application créée par l'entité 
déclarante à l'interne. 
 
 
9.3 Communication en ligne sans transactions (SAR) 
Pour démarrer le processus de saisie manuelle d'une communication, sélectionner dans la 
barre de menu « Nouvelles communications », puis « Communications en ligne » : 

 

 
 
La page suivante s'affiche alors, avec le texte « sélectionner un type de 
communication pour continuer » :  
 

 
 
Le choix qui est fait sous le titre « sélectionner un type de communication pour 
continuer » est d'une importance capitale pour les prochaines étapes. Selon ce qui est 
sélectionné dans la liste de déroulement, les champs qui s'affichent ensuite sont 
déterminés en conséquence. Ainsi, le système affichera par exemple la section 
« » Transactions » (onglet inférieur) si le « oui » est sélectionné, mais la section 
« Activité » si le « non » est sélectionné.  
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Important : lisez attentivement le texte affiché sous le champ « sélectionner un type de 
communication pour continuer ».  
 
Il fournit les précisions suivantes sur la liste déroulante : 
 
• Si la relation d'affaires faisant l'objet de la présente communication comprend des 

transactions, choisissez « Oui », dans le cas contraire, choisissez « Non ».  
 

• Note : la question consiste à savoir si, sur la base de ses clarifications au sens de 
l'art. 6 LBA en lien avec les art. 15 et 6 OBA-FINMA, des transactions suspectes ont 
été effectuées dans le cadre de la relation d'affaires signalée. Pour le MROS, si une 
relation d'affaires fait l'objet d'une communication de soupçons et comprend des 
transactions, il importe que cette communication contienne toutes les transactions 
suspectes (jusqu'à 100 transactions au maximum) du point de vue de l'entité 
déclarante.  

 
• En d'autres termes : le MROS rejettera la communication de soupçons si elle ne 

comporte aucune transaction alors que la relation d'affaires concernée est liée à 
au moins une transaction. 
 

• Si l'intermédiaire financier a interrompu les négociations en vue de l'ouverture d'une 
relation d'affaires en raison d'un soupçon fondé au sens de l'art. 9, al. 1, let. b, LBA, il 
sélectionnera « Non ». 
 

Suffit-il de saisir uniquement les transactions suspectes ou faut-il mentionner toutes 
les transactions effectuées au cours d'une certaine période ? 
L'entité déclarante doit saisir dans goAML les transactions qu'elle considère suspectes de 
son point de vue (jusqu'à 100 transactions au maximum). Les transactions saisies doivent 
correspondre aux transactions suspectes selon l'art. 3, al. 1, let. h, OBCBA. Selon cette 
disposition, les communications doivent contenir notamment « une description et une 
documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la 
communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées 
démontrant les transactions suspectes ». En vertu de l'art. 11a, al. 1, LBA, le MROS peut en 
outre faire usage de son droit de demander en tout temps des renseignements additionnels 
sur les transactions afin de compléter la communication. Ces informations devront aussi être 
transmises via goAML. 
 
Revenons à la suite du texte affiché sur l'écran : si vous envoyez des informations 
supplémentaires liées à une communication envoyée antérieurement au MROS, sélectionner 
« AIF » (si aucune transaction ne sera enregistrée) ou « AIFT » (si au moins une transaction 
sera enregistrée). 
 

• Note : lorsque le MROS demande à l'entité déclarante de fournir des informations en 
tant que requête officielle fondée sur l'art. 11a, al. 1 et 3, LBA ou l'art. 11a, al. 2 ou 
2bis et 3, LBA, l'entité déclarante doit sélectionner AIF ou AIFT dans la liste 
déroulante. Pour de plus amples explications, se référer au chap. 10. Si un 
intermédiaire financier souhaite fournir des informations complémentaires à une 
communication de soupçons déjà transmise, il peut le faire, en vertu de l'art. 9b LBA, 
dans les 40 jours ouvrables suivant la date de réception indiquée sur l'accusé de 
réception de la communication de soupçons initiale adressée au MROS, par le biais 
d'un rapport de type AIF ou AIFT. 
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Enfin, la dernière partie du texte affiché est la suivante : en cas de questions ou de 
transmission d'informations spontanées, les CRF étrangères sélectionnent IRI (Incoming 
Request for Information – International), les autorités nationales sélectionnent IRD (Incoming 
Request for Information – Domestic). 
 

• Ces options peuvent être utilisées par les autorités étrangères ou les autorités 
suisses lorsqu'elles adressent des questions ou transmettent des informations 
spontanées au MROS. Elles ne concernent pas les intermédiaires financiers ni les 
négociants. 

 
 
9.3.1 Panneau de navigation 
Une fois le type de communication sélectionné, le formulaire lui-même apparaît. Il est 
subdivisé en deux parties principales. À gauche se trouve le panneau de navigation, avec 
ses onglets qui permettent à l'utilisateur de sauter directement aux différentes sections du 
rapport pour vérifier s'il a omis de remplir des champs ou si ceux-ci contiennent des 
informations non valables.  
 
La barre rouge sur le côté gauche d'un onglet indique que les données correspondantes 
sont incomplètes ou non valables. L'onglet principal du haut « Report » est aussi marqué en 
rouge dès que l'un des autres onglets est rouge. Toutes les barres rouges doivent devenir 
vertes pour que la communication puisse être envoyée. Les onglets sans barre rouge ou 
verte sont optionnels.  
 

 
 
Dès que la communication est complète et valable, la barre à gauche de l'onglet apparaît en 
vert : 
 

 
 
Voici un aperçu du panneau de navigation avec les différents onglets : 
 

 
 

Lorsqu'on sélectionne un rapport STR au lieu d'un SAR (réponse « Oui » à la première 
question quant au type de communication), l'onglet « Activité » est remplacé par l'onglet 
« » Transactions ». Vous trouverez des explications sur les différents onglets d'un 
rapport SAR aux chap. 9.3.2 à 9.3.5, et sur ceux d'un rapport STR au chap. 9.4 qui suit 
(saisie de transactions et d'une communication en ligne avec transactions).   
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9.3.2 Champs obligatoires 
Ce point fournit des informations utiles sur les champs obligatoires dans les rapports en ligne 
(valable pour SAR/STR/AIF/AIFT).  
 
Les champs obligatoires sont signalés par une étoile rouge à côté du nom du champ. 
 

 
 

Lorsque le champ présente des erreurs de validation, il est marqué en rose et le type 
d'erreur est indiqué au lieu du nom du champ. 

 

 
 

Lorsqu'on place le pointeur de la souris sur le nom du champ, une infobulle s'ouvre, 
qui contient généralement des informations complémentaires sur les valeurs à 
indiquer.  

          
 
Les infobulles montrent aussi les messages d'erreur lorsqu'il n'y a pas assez de place 
pour les indiquer dans le formulaire.  

 

 
 

Les champs de date dépendent de la langue choisie dans la sélection en haut à droite. 
Par exemple, les deux images ci-dessous montrent un champ de date pour le choix de la 
langue « FR » ainsi que « EN » lorsqu’il est vide et lorsqu’il a été rempli.  
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Ces deux exemples montrent le même champ de données, mais l'ordre de la saisie du 
jour et du mois est différent. 
 

 
 

 
 

9.3.3 Onglet « Report »  
L'onglet « Report » indique le type de communication (SAR / STR / AIF / AIFT), le numéro de 
la communication et les actions qui peuvent y être liées.  

 

 
 

Les actions suivantes sont possibles sur cet onglet : 
 

 

Supprimer l'effacement 
 

Ce symbole ne s'affiche qu'après une opération d'effacement. Cliquer sur 
l'objet effacé pour le restaurer.  

 

Enregistrer 
 

Enregistre les données saisies. Il est possible d'enregistrer à tout moment, 
ce qui permet à l'utilisateur de sauvegarder la communication dans son 
état actuel afin de la compléter plus tard.  

   

Aperçu avant l'impression 
 

Ouvre la communication dans un nouvel onglet dans un format prêt à 
l'impression. S'il y a eu des modifications dans le formulaire depuis le 
dernier enregistrement de la communication, le bouton est désactivé. Dès 
que la communication est enregistrée, il est réactivé. Cela est dû au fait 
que l'aperçu affiche la communication enregistrée en dernier, de sorte qu'il 
n'y a pas de différence entre le formulaire et l'aperçu.  
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Transmettre 
 

Dès que le formulaire est complété et valable, les barres à gauche de 
chaque onglet apparaissent en vert, et le champ « Envoyer » est activé.  

 
Lorsqu'on clique sur le champ « Envoyer », la boîte de dialogue suivante 
s'affiche : 
 
« Une fois que le formulaire est soumis, il sera verrouillé pour modification, 
souhaitez-vous continuer ? »  
  
Si l'utilisateur clique sur oui, la communication est transmise et l'utilisateur 
est renvoyé à l'écran de sélection du type de communication. La 
communication transmise figure maintenant sous l'onglet 
Communications transmises. 

 
La partie droite de l'onglet « Report » s'affiche comme suit :  

 
Ce formulaire permet de saisir les données de base de la communication, notamment les 
informations relatives à l'entité déclarante, à la personne de référence et au cas suspect à 
rapporter (exposé des faits, raisons du soupçon et mesures déjà prises par l'entité 
déclarante). 
 
Note 1 : le nom de l'entité déclarante est rempli automatiquement et ne peut pas être 
modifié.  
 
Note 2 : il est obligatoire de saisir le Numéro de référence de l'entité déclarante. Il 
s'agit du numéro de référence attribué par l'entité déclarante à la communication de 
soupçons en cours (à des fins d'identification rapide). L'entité déclarante peut définir 
librement la structure de ce numéro.  
 
Note 3 : si les informations de l'interlocuteur affichées à l'écran ne correspondent pas 
à l'utilisateur actuel, ce dernier peut les modifier si nécessaire. Il lui suffit de cliquer sur 
l'icône d'actualisation  qui se trouve à droite de la section « Interlocuteur (Entité 
déclarante ». 
Note 4: il n'est pas possible de saisir plus que 8000 signes dans les champs « Exposé 
des faits » et « Raisons du soupçon / Quelles mesures avez-vous déjà prises ? ». Si le 
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texte à saisir dépasse cette limite, il faut tout de même saisir autant de texte que possible 
dans les champs respectifs puis fournir le texte restant en pièce jointe PDF.  
 
 

9.3.4 Onglet « Annexes »  
L'onglet « Annexes » permet de télécharger tous les documents nécessaires à la 
communication. Nous nous référons ici à l'art. 3, al. 1 et 2, et à l'art. 3a, al. 4, OBCBA. Le 
MROS accuse réception de la communication après avoir reçu toutes les indications au sens 
des art. 3 et 3a, al. 3 et 4. Le délai visé à l'art. 23, al. 5, LBA court à compter de la date de 
l'accusé de réception (art. 4, al. 1, OBCBA). 
 
Les annexes peuvent être transmises dans les formats suivants : *.txt; *.tif; *.tiff; *.bmp; 
*.doc; *.docx; *.pdf; *.jpg; *.xls; *.xlsx; *.ppt; *.pptx; *.rtf, *.zip, *.xml, *.png, *.anb. 
 
 
Si des annexes sont créées dans l'un de ces formats, il faut toujours utiliser le système de 
reconnaissance optique de caractères ROC.  
 
Les annexes doivent être si possible regroupées dans les documents ou dossiers suivants 
conformément aux exigences visées à l'art. 3, OBCBA : 
 

• Documents d'ouverture (+ n° de référence client s'il y a plusieurs relations d'affaires) 

• Aperçu de la fortune (+ n° de référence client s'il y a plusieurs relations d'affaires) 

• Extraits de compte (+ n° de compte / n° de référence client) 

• Justificatifs détaillés (+ n° de compte / n° de référence client) 

• Articles de presse 

• Clarifications3  

• KYC (+ n° de référence client s'il y a plusieurs relations d'affaires) 

• Ordonnance de production de pièces (si existante / déclencheur) 

• Autres éléments 

 
Ce regroupement permet une plus grande clarté notamment lors de communications 
importantes comprenant plusieurs relations d'affaires. 
 
Nous vous prions en outre de ne pas annexer de formulaire de communication physique à la 
communication (SAR ou STR). Est autorisé un fichier PDF contenant le reste du texte qui n'a 
pas pu être saisi en entier en raison de la limitation à 8000 signes (cf. ci-dessus note 4). 
 
  

 
3 Il s'agit des clarifications au sens de l'art. 6, LBA (en lien avec les art. 15 et 16, OBA-FINMA).  
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9.3.5 Onglet « Type de communication / infraction préalable soupçonnée / 
éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes »  

 
Lorsqu'on clique sur l'onglet « Type de communication / infraction préalable soupçonnée / 
éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes », un nouveau masque de saisie s'ouvre 
sur la droite, qui contient une liste divisée en quatre catégories. Cliquer sur le titre de la 
colonne pour opérer un tri : 
 
 

 
 
La liste complète de cet onglet peut être consultée ici (tableau 60 « Report indicators », 
pp. 76 ss). 
 
Les différentes catégories sont identifiables au moyen de leur code :  
 
Codes se terminant 
par M 

L'entité déclarante choisit l'article de loi suisse sur lequel elle se 
fonde pour transmettre sa communication de soupçons. Il est 
obligatoire de choisir un élément de la liste – et un seul. 

Codes se terminant 
par V 

Cette liste affiche les infractions préalables au blanchiment d'argent 
selon la législation suisse. Il est obligatoire d'en saisir au moins 
une, mais l'entité déclarante peut sélectionner plusieurs infractions 
préalables soupçonnées si nécessaire. 

Codes se terminant 
par G 

Cette catégorie comporte une liste de raisons possibles à 
l'établissement d'une communication. Il est obligatoire d'en saisir 
au moins une, mais l'entité déclarante peut sélectionner plusieurs 
éléments si elle le souhaite. 

Codes se terminant 
par B 

Cette catégorie comporte une liste des types d'annexes nécessaires 
pour remplir les exigences de documentation. Pour chaque catégorie 
d'annexes transmises (par ex. extraits de compte pour plusieurs 
comptes), il suffit de cliquer une seule fois sur la sélection 
correspondante. Veuillez prendre note que le MROS refusera 
toute communication de soupçons qui ne contient pas les 
annexes requises au sens de l'art. 4, al. 1, OBCBA en lien avec 
les commentaires relatifs à la modification de l'art. 3, al. 1, 
OBCBA effectuée en 2020.   

 

https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/goaml-xml-schema.pdf.download.pdf/goaml-xml-schema.pdf
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Lorsqu'on saisit l'une des lettres susmentionnées dans le champ « Code », les options 
correspondantes s'affichent. Si l'on cherche par exemple une infraction préalable précise, il 
suffit de saisir un mot-clé correspondant (par ex. escroquerie) dans le champ de droite.  
 
Remarques : 

• Si l'entité déclarante n'est pas en mesure d'identifier une infraction préalable, elle 
peut sélectionner l'option « Indéterminable ». 
 

• Chaque catégorie comporte les deux éléments « Art. 11a al. 1 et al. 3, LBA » et  
« Art. 11a al. 2 ou 2bis et al. 3, LBA ». L'un des deux, doit être sélectionné à chaque 
fois que l'entité déclarante transmet des informations supplémentaires basées sur 
l'art. 11a LBA au MROS sans soumettre une communication de soupçons.  

 
• En plus des deux éléments précités, la catégorie G « éléments à l'origine du 

soupçon » comprend aussi l'élément « Informations MROS (art. 11a al. 2 ou 2bis, 
LBA) ». Cet élément doit toujours être sélectionné lorsque la communication 
transmise répond à une demande d'information du MROS au sens de l'art. 11a, al. 2 
ou 2bis, LBA.  

 
• Toujours dans la catégorie G, il faut sélectionner l'élément 2011G « Informations des 

autorités de poursuite pénale » chaque fois que la communication de soupçons est 
effectuée en réponse à une ordonnance de production de pièces. La décision 
correspondante doit toujours être jointe en annexe. 
 

9.3.6 Onglet « Activité »   
Dans une communication sans transaction, il n'y a pas de transfert de fonds et donc 
aucune transaction à saisir dans goAML. De ce fait, il est impératif d'attribuer un rôle à 
tous les comptes, personnes physiques et personnes morales concernés. Cela s'effectue 
dans le masque « Sujets impliqués » qui s'affiche dans la fenêtre de droite lorsqu'on 
clique sur l'onglet « Activité ».   
 

 
 
Concernant la section « Biens et services », nous vous renvoyons au chap. 9.4.2.9. 
 
S'il y a des comptes à saisir, nous vous recommandons de commencer par là. Procéder 
dans cet ordre s'impose dû au fait que la logique de programmation de goAML oblige 
l'utilisateur à assigner les informations relatives à une personne physique ou à une 
personne morale à un compte bancaire au cours des processus de saisie ultérieurs. En 
procédant ainsi, on minimise le risque que des informations obligatoires soient oubliées 
et que la communication soit ensuite refusée par le système lors de sa transmission.  
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Le champ « Rôle (voir infobulle) » a une importance particulière pour la description du rôle 
des comptes concernés par la communication, ainsi que du rôle des personnes physiques 
ou morales qui sont ensuite saisies sur la même page, par un clic sur le choix 
correspondant. 
 
La liste suivante apparaît dans l'infobulle (cf. chap. 9.3.2 « Champs obligatoires ») du 
champ « Rôle (voir infobulle) » : 
 

Introduire dans ce champ les numéros suivants (en fonction du rôle du sujet): 
0    = Cocontractant 
1 = Ayant droit économique / Détenteur du contrôle 
2 = Mandataire / Signataire autorisé 
3 = Partenaire d'affaires 
4 = Acheteur / Vendeur 
5 = Trust 
6 = Settlor 
7 = Trustee 
8 = Protector 
9 = Bénéficiaire 
10 = Autre (spécifier ce rôle dans le champ « Info. suppl. rôle ». Le même rôle doit 

aussi être sélectionné lorsque le sujet remplit plusieurs fonctions simultanément.) 
 

Comme cette infobulle le montre, seules les valeurs 0 à 10 peuvent être saisies dans ce 
champ. À chacune de ces valeurs correspond un rôle conforme à la description de 
l'infobulle.  
 
Nous signalons en particulier le choix correspondant à la valeur 10, qui doit être saisie 
lorsque le rôle souhaité n'est pas proposé dans l'infobulle. Le rôle en question doit dans 
ce cas être précisé dans le champ adjacent « Info. suppl. rôle ». La valeur « 10 » doit 
également être sélectionnée lorsque le sujet assume plusieurs rôles en même temps, qui 
peuvent être ensuite précisés dans le champ « Info. suppl. rôle ». 
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Il s'agit ici du même masque de saisie que celui qui est expliqué en détail ci-après au 
chap. 9.4.2.5 « Compte ». Il fonctionne donc selon le même principe et permet de saisir tous 
les détails du compte et tous les sujets faisant partie du compte dans la même rubrique sans 
avoir à revenir sans cesse en arrière sur le masque de sortie « Sujets impliqués ». 
 
Nous nous référons ici aux chap. 9.4.2.6 « Personne physique » et 9.4.2.5 « Compte ». 
Comme décrit dans ces chapitres, il est aussi possible de saisir des personnes morales dans 
la rubrique « Cocontractant / Ayant(s) droit économique(s) / Mandataire(s) / Signataires 
autorisés» , mais seulement dans l'un des deux cas de figure suivants: si plusieurs 
personnes morales ont un rôle par rapport au compte correspondant (le système ne permet 
de saisir qu'une seule personne morale et uniquement comme cocontractant dans la 
rubrique désignée à cet effet « Personne morale comme cocontractant ») ou si une seule 
personne morale apparaît en lien avec le compte, mais sans avoir le rôle de cocontractant.  
 
 
9.4 Communication en ligne avec transactions suspectes (STR) 
Nous commençons ce chapitre en nous référant au chapitre précédent 9.3, car les premières 
étapes pour saisir une communication avec transactions sont les mêmes que pour une 
communication sans transaction. Le panneau de navigation décrit au chap. 9.3.1 apparaît 
ainsi pour une communication avec transactions :   
 

 
 
Dans une communication en ligne avec transactions, il y a un onglet « Transactions » au lieu 
de l'onglet « Activité ». Pour ce qui est des autres onglets, nous renvoyons ici aux 
explications du chapitre « Communications en ligne sans transactions ». Nous vous 
recommandons également de lire le chap. 9.3.2 « Champs obligatoires ».  
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La marche à suivre pour saisir des transactions est expliquée en détail ci-après : d'abord, la 
logique de la saisie de transactions et des sujets liés puis, au chapitre suivant, la saisie des 
transactions à proprement parler. 
 
Note :   

• Les mêmes principes et logiques valent également pour l'établissement et la 
transmission semi-automatique ou automatique d'un document XML.  

 
9.4.1 Logique de saisie des transactions  
Dans goAML, une distinction est faite entre deux types de transaction : la transaction BiParty 
et la transaction MultiParty. 
 
Dans le cadre de la saisie de transactions et des comptes concernés, la logique de 
programmation de goAML conduit automatiquement l'utilisateur aux étapes suivantes où il 
peut enregistrer des personnes physiques et morales appartenant au compte. Le tableau 
suivant représente cette logique visuellement : 
 
 

 
 
Transactions BiParty: le MROS demande que toutes les transactions soient 
enregistrées en tant que BiParty. Ces transactions correspondent au type de transaction 
usuel où seulement deux parties sont impliquées (l'expéditeur et le destinataire des fonds). 
De ce fait, les transactions BiParty sont constituées d'une source (« De ») et d'une 
destination (« En faveur de »)4. La source et la destination peuvent être un compte, une 

 
4 Le terme « Contrepartie » se réfère uniquement au type de transaction BiParty, impliquant toujours une partie « De » et une partie « En faveur de », 

laquelle doit être comprise comme une tierce partie (non signalée) impliquée dans une transaction et ne doit pas être confondue avec la (contre)partie avec 
qui l'intermédiaire financier déclarant a ouvert une relation d'affaires. 
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personne physique ou une personne morale, qui à leur tour peuvent être un sujet signalé ou 
une contrepartie. 
 
Transactions MultiParty: bien qu'elles soient définies comme « transactions » dans la 
logique de goAML, elles ne correspondent pas en réalité à une transaction selon la 
définition usuelle du terme. La fonction MultiParty dans le système goAML ne doit être 
utilisée que lorsque l'entité déclarante souhaite communiquer au MROS des sujets 
supplémentaires impliqués dans le cas faisant l'objet de la communication de soupçons 
(cf. chap. 9.7.1 « Saisie de structures de type trust dans goAML »). Cela peut également 
impliquer explicitement la saisie de comptes (actifs ou déjà clôturés) sur lesquels aucune 
transaction n’a été enregistrée. Les sujets impliqués peuvent être des personnes physiques, 
des comptes ou des personnes morales ayant joué chacun un rôle spécifique dans le cas 
d'espèce. Ils ne doivent pas nécessairement être impliqués directement dans une transaction 
signalée. Par exemple, si le chef d'une organisation criminelle n'est impliqué directement 
dans aucune transaction, il ne serait pas signalé au MROS. Toutefois, considérant 
l'importance probable de cette personne dans un cas précis, l'entité déclarante pourrait 
décider, selon les éléments du dossier, d'enregistrer cette dernière dans le système goAML 
comme partie additionnelle impliquée en utilisant la fonction MultiParty. 

 
 Dans le mode MultiParty, il n'est pas indiqué si une partie impliquée est la source  

(« De ») ou la destination (« En faveur de ») des fonds, mais il est déterminant de lui 
attribuer un « Rôle ». Le chap. 9.4.2.8 détaille la fonctionnalité MultiParty.  

 Les logiques de programmation de goAML exigent que l'entité déclarante saisisse 
toujours, le cas échéant, le compte sur lequel se trouvent les fonds signalés et 
attribue à chaque compte signalé au moins un cocontractant et ayant droit 
économique. Ces règles ne s'appliquent toutefois pas aux entités déclarantes qui ne 
gèrent pas de comptes bancaires (avocats et notaires, casinos, instituts de change, 
fiduciaires, prestataires de services de paiements, autorités et organismes de 
surveillance, organismes d'autorégulation (ORS), négociants).  

 
9.4.2 Onglet « Transactions »   
Lorsqu'on ouvre l'onglet « Transactions », le masque de saisie suivant s'affiche à droite:  

 
 
Lorsqu'on passe le pointeur de la souris sur l'onglet « Transactions» , les symboles suivants 
s'affichent (ici avec deux transactions déjà saisies): 
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Les actions possibles sont (selon le stade de la saisie): 
 

     

Agrandir/Réduire 
 

Développer ou réduire les listes de transactions dans le navigateur. 
Lorsque l'arborescence est réduite, il n'y a qu'une seule ligne par 
transaction dans la liste.  

    
Télécharger toutes les transactions (XML) 
 
Cf. ci-après Exporter des transactions.  

    
Télécharger toutes les transactions (XML) 
 
Cf. ci-après Importer des transactions.  

     
Ajouter BiParty 
 
Saisir une nouvelle transaction BiParty. 

     
Ajouter MultiParty  
 
Ce bouton permet d'ajouter des sujets impliqués supplémentaires.  

 
L'utilisateur peut sélectionner les fonctionnalités BiParty ou MultiParty en cliquant sur 
l'icône correspondante dans le masque de saisie à droite ou dans l'onglet, en veillant à 
toujours choisir une transaction BiParty pour saisir ses transactions.  
 
9.4.2.1 Saisie d'une transaction BiParty 
Lorsqu'on clique sur l'icône « Ajouter BiParty », le masque de saisie (principal) suivant 
s'affiche: 

 
 
Remarques générales sur les divers champs de la partie supérieure de ce formulaire:  
 

• Il est obligatoire d'attribuer un numéro de transaction à chaque transaction. Autant 
que possible, l'entité déclarante devrait saisir un numéro de transaction interne 
spécifique à son institution pour chaque transaction.  
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 Lorsqu'on clique sur le symbole de la crémaillère à droite du champ, goAML 
génère automatiquement un numéro de transaction fictif. Cette fonctionnalité 
ne doit être utilisée que pour les transactions « MULTIPARTY Dummy » 
(cf. chap. 9.4.2.8 « Fonction MultiParty »). 

Il est également possible de saisir des références internes pour chaque transaction 
dans le champ « Numéro de référence interne ». 
 

• Lorsque les valeurs « Bancomat » ou « Guichet (cash) » ont été sélectionnées dans le 
champ « Type de transaction », il est obligatoire d'indiquer dans le champ « Lieu 
(voir infobulle) » au moins le pays et la ville dans laquelle cette transaction a été 
exécutée. Si ces informations ne sont pas connues, on peut indiquer 
exceptionnellement « inconnu » dans ce champ. 

 
• Il est obligatoire d'indiquer le motif du paiement pour chaque transaction. Le système 

exige d'indiquer ici le commentaire spécifique à la transaction fourni par l'initiateur de 
cette transaction. Si aucun motif du paiement n'a été fourni, il faut indiquer « inconnu » 
dans ce champ. 

 
• Toute autre information que l'entité déclarante souhaite fournir au MROS sur la 

transaction en question peut être ajoutée dans le champ « Remarque au sujet de la 
transaction ». 

 
Une fois que la partie (principale) supérieure du masque de saisie est rempli, on passe à la 
saisie des informations relatives aux parties de la transaction:  

 
 
Dans une transaction BiParty, l'expéditeur et le destinataire des fonds sont enregistrés dans 
deux rubriques différentes (« De » et « En faveur de »), qui contiennent toutefois les mêmes 
champs s'affichant lorsqu'on sélectionne une des options (par ex. « Compte » ou « Personne 
physique (Sujet signalé) »).   
 
Important: 
• Le terme « Sujet signalé » désigne tous les sujets principaux faisant l'objet de la 

communication de soupçons émise par l'entité déclarante, tandis que le terme « En 
faveur de » désigne tous les sujets apparaissant comme des contreparties du sujet 
signalé dans des transactions et le terme « Sujet impliqué » tous les sujets apparaissant 
comme des personnes supplémentaires impliquées dans la communication. 

 
Voici quelques exemples de la manière de procéder pour différentes transactions :  
 
• Pour les virements (type de transaction : « virement »), il s'agit de transactions de compte 

à compte. Un montant crédité sur le compte signalé sera par exemple inscrit sous : 
De : « Compte » 
En faveur de : « Compte (Sujet signalé) »  
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• Pour les dépôts sur un compte (type de transaction : « Guichet (cash) »), la source est 
une personne et le destinataire est un compte, logiquement le compte signalé: 
De : « Personne physique (Sujet signalé) »  
En faveur de : « Compte (Sujet signalé) »  
 

• Pour les retraits de compte (type de transaction : « Guichet (cash) »), la source est un 
compte et le destinataire est une personne, logiquement le compte signalé : 
De : « Compte (Sujet signalé) »  
En faveur de : « Personne physique (Sujet signalé) » 
 

• Pour les dépôts au distributeur de billets (type de transaction : « bancomat »), la source 
est une personne et le destinataire est un compte, logiquement le compte signalé : 
De : « Personne physique (Sujet signalé) »  
En faveur de : « Compte (Sujet signalé) »  
 

• Pour les retraits au distributeur de billets (type de transaction : « bancomat »), la source 
est un compte et le destinataire est une personne :  
De : « Compte (Sujet signalé) »  
En faveur de : « Personne physique (Sujet signalé) »  
 

• Pour les remises de fonds/transactions par une société de transfert de fonds (type de 
transaction : « Guichet (cash) »), il s'agit de transactions de personne à personne, par 
exemple un transfert de fonds du sujet signalé à une tierce personne : 
De : « Personne physique (Sujet signalé) »  
En faveur de : « Personne physique »  
 

• Pour des transactions de titres (type de transaction : « titres »), l'utilisateur doit 
enregistrer dans le système le transfert d'argent relatif à l'achat ou la vente du titre. Si 
un titre particulier est la cause principale de la communication de soupçons (par ex. 
lorsque la personne est soupçonnée d'exploiter des informations d'initiés ou effectue des 
dépôts et des retraits abusifs de titres), l'entité déclarante ne doit pas seulement signaler 
le transfert d'argent correspondant, mais aussi décrire le rôle du titre concerné dans le 
champ « Exposé des faits » sur la page principale du formulaire en ligne. Elle doit aussi 
joindre à la communication une liste (au format Excel) du titre original (avec tous les 
détails des titres concernés) ainsi que du portefeuille de titres actuel. La saisie de 
transactions de titres est détaillée au chap. 9.4.2.2. 

 
 
Note : Les transactions en espèces (guichet (Cash) / bancomat) ont toujours un 
compte et une personne physique comme parties impliquées. 
 
Lorsqu'on a sélectionné une option, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Lors de la saisie d'une 
transaction, remplir le champ « Type de transaction » aussi bien du point de vue du 
destinataire (« De ») que de l'expéditeur des fonds (« En faveur de »), en suivant la même 
logique pour la saisie des deux rubriques « De » et « En faveur de ». 
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Le même type de transaction doit être indiqué tant pour les sujets signalés que pour les 
contreparties. Le type de transaction saisi dans les rubriques « De » et « En faveur de » doit 
en outre correspondre avec le type de transaction indiqué à la page « Transaction ». 
 
Dans chaque transaction BiParty, au moins l'une des parties doit être un sujet signalé 
(personne physique ou personne morale) par l'entité déclarante. Le masque de saisie où 
l'on inscrit le « Sujet signalé » est similaire à celui où l'on saisit la contrepartie, avec pour 
seule différence que le masque « Sujet signalé » contient davantage de champs obligatoires.  
 
Suivant les standards de paiements internationaux (par ex. SWIFT), le prénom et le nom des 
contreparties impliquées dans les transactions ne doivent pas être saisis dans des champs 
séparés. De ce fait, les entités déclarantes ne sont souvent pas en mesure de distinguer le 
prénom du nom de contreparties impliquées dans des transactions ni de déterminer s'il s'agit 
d'une personne physique ou d'une personne morale.  
 
Afin de combler cette lacune, l'entité déclarante doit suivre la logique de saisie 
suivante pour enregistrer des transactions suspectes dans goAML :   
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Le schéma de transaction ci-dessus montre que pour les contreparties, les entités 
déclarantes ne sont pas obligées de faire une différence entre les personnes physiques et 
les personnes morales ni d'introduire le nom et le prénom dans des champs séparés si ces 
informations ne sont pas disponibles au format désiré. Par contre, le nom des personnes 
impliquées (probablement les titulaires des comptes) et leur adresse, si elle est connue, 
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doivent être obligatoirement enregistrés dans le champ « Remarques supplém. » affiché 
dans la rubrique « Compte ».  
 
Dans la section « Monnaie de la transaction » des pages « De » et « En faveur de », 
l'utilisateur doit spécifier la monnaie de la transaction. Cette étape doit être exécutée pour 
chaque transaction, qu'il s'agisse d'une transaction en CHF ou dans une autre devise. 
 

 

 
 
• Lorsqu'on clique sur le signe « + » à gauche de l'inscription « Monnaie de la  

transaction », la fenêtre qui s'ouvre permet d'introduire le « Code de la monnaie » et le  
« Montant » de la transaction dans la devise originale (CHF ou monnaie étrangère) : 

 
• Note : le champ « Cours de change (voir infobulle) » n'est pas utilisé par le MROS, 

mais ne peut pas être désactivé. Il faut toujours saisir le chiffre 1 dans ce champ. 
 
La prochaine étape consiste à sélectionner parmi les options si la partie concernée est une 
personne physique, un compte ou une personne morale. À ce sujet, se référer aux 
informations figurant au chapitre 9.4.1 « Logique de saisie des transactions ». 
 

 
 
 
9.4.2.2 Saisie de transactions suspectes de titres  
 
Achat / Vente de titres 
L'achat / La vente de titres est saisie comme une transaction BiParty de compte à compte. 
Le type de transaction « Titres » doit être sélectionné. 
 
Dans le champ « Motif du paiement », saisir le nom du titre (et le code ISIN si disponible) 
ainsi que le nombre d'unités du titre négocié. 
 
Dans la partie monétaire de la transaction, il faut sélectionner le type de compte 
correspondant au compte (par ex. « compte épargne »), et indiquer la contrevaleur en CHF 
et, si nécessaire, en monnaie étrangère. Dans la partie titres de la transaction, il faut 
sélectionner le type de compte « dépôt de titres », et saisir la contrevaleur en CHF et, si 
nécessaire, en monnaie étrangère.  
 
Dépôt / Retrait de titres 
Le dépôt / Le retrait de titre est saisi comme une transaction BiParty de compte à compte. Il 
faut sélectionner le type de transaction « dépôt de titres », et dans le champ « Motif du 
paiement », saisir le nom du titre et le nombre d'unités.   
 
Sélectionner le type de compte « dépôt de titres » et indiquer la contrevaleur en CHF et, si 
nécessaire, en monnaie étrangère.  
 
Si la contrepartie est inconnue, le service effectuant le dépôt ou le retrait du titre est saisi 
comme entité.  
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Corporate Action / Dividendes  
La Corporate Action / Les dividendes sont saisis comme des transactions BiParty de compte 
à compte.  
Sélectionner le type de transactions « Titres ». Dans le champ « Motif du paiement », 
indiquer le nom du titre et le nombre d'unités.  
 
Sélectionner le type de compte « dépôt de titres » et indiquer la contrevaleur en CHF et, si 
nécessaire, en monnaie étrangère.  
 
Du côté client de la transaction, sélectionner le type de compte correspondant au compte 
client (par ex. « compte épargne ») et indiquer la contrevaleur en CHF et, si nécessaire, en 
monnaie étrangère. La page bancaire (par ex. « compte omnibus ») de la transaction est 
saisie comme compte de type « dépôt de titres ». Veiller ici à ce qu'il s'agisse du compte d'un 
sujet non signalé.  
Indiquer dans ce cas la valeur Corporate Action et le nom de la banque en tant que numéro 
de compte et information supplémentaire (par ex. « Corporate Action banque cantonale  
XY »).  
 
 
9.4.2.3 Liste de transactions 

 
 
Sélectionner pour cette transaction l'onglet Transactions et le formulaire de transaction. Les 
symboles  et  indiquent s'il s'agit d'une transaction BiParty ou MultiParty. Le numéro de 
transaction et le montant en monnaie locale sont également indiqués.  
 

 
 
Lorsqu'on passe le pointeur de la souris sur l'onglet Transactions, les actions pour 
télécharger ou effacer les transactions s'affichent.  
 

 
 
Lorsqu'on remplit un formulaire de transaction, un sous-onglet est créé dans l'onglet 
Transactions pour chaque compte, personne physique ou personne morale qui est ajouté 
à la transaction. L'illustration suivante montre une transaction BiParty d'un compte au nom 
de « MyAccName » en faveur d'une personne nommée « James Smith ». Le compte contient 
aussi une personne morale nommée « MyEntityName », qui contient à son tour un signataire 
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(un objet de personne) nommé « MyDirectorName ». Chacun de ces sous-onglets peut être 
sélectionné pour parvenir directement à cet objet dans la transaction.  
 

 
 

  
 
Agrandir / Réduire 
 

    
 
Transaction BiParty 
 

     
 
Transaction MultiParty 
 

    
 
De 
 

    
 
En faveur de 
 

     
 
Compte (le nom du compte est indiqué comme titre)  
 

      
 
Personne morale (la personne morale est indiquée comme titre) 
 

     

 
Personne physique y compris Signatories (le nom et le prénom sont 
indiqués comme titre)  
 

 
9.4.2.4 Télécharger des transactions  
Le formulaire en ligne goAML offre la possibilité de télécharger des transactions (complètes 
ou incomplètes) dans le système sous la forme de fichiers XML. Les utilisateurs peuvent 
créer des modèles réutilisables, ce qui permet de gagner du temps lors de la saisie manuelle 
d'une communication.   
 
9.4.2.4.1 Exporter des transactions 
L'illustration suivante montre une communication de soupçons qui n'est pas encore terminée. 
Elle contient une seule transaction BiParty avec un compte signalé. Il est possible que 
l'utilisateur doive encore saisir plusieurs transactions BiParty concernant ce compte et 
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souhaite par conséquent exporter cette transaction du système sous sa forme actuelle pour 
pouvoir la reprendre comme modèle ultérieurement.  
Toutes les transactions peuvent être exportées du système. Il n'est pas nécessaire qu'elles 
soient valables ou complètes. 
 
Afin d'exporter la transaction en tant que fichier XML, passer le pointeur de la souris sur 
l'onglet « Transaction » dans le panneau de navigation à gauche de l'écran pour faire 
apparaître les symboles, puis aller sur le symbole correspondant pour faire apparaître 
l'infobulle « Télécharger transaction XML ». 
 
Cliquer sur le symbole Télécharger transaction XML pour exporter la transaction du 
système.  
 

 
 

L'illustration suivante montre le fichier XML produit qui est téléchargé. Dans ce fichier ne sont 
indiqués que les champs mis à disposition dans la communication. Certains champs 
obligatoires, comme le numéro de transaction, sont également contenus, mais sous la forme 
d'un tag vide.  
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Le contenu de tous les tags <transaction> suit la structure du schéma goAML. 
 
La différence entre le XML utilisé pour importer ou exporter des transactions et le schéma 
est que les transactions sont encapsulées dans les tags <reportdata>- et <transactions>. 
Cela provient du fait que plusieurs transactions peuvent être importées ou exportées en une 
seule fois et qu'un élément racine (reportdata) est donc nécessaire. Un élément groupe 
(Transactions) est utilisé afin que la fonctionnalité puisse être élargie à l'avenir pour 
englober d'autres groupes d'objets réutilisables comme des personnes, des comptes et des 
entités.  
 
L'exemple XML suivant montre comment plusieurs transactions apparaîtront lors du 
téléchargement: 
 
<reportdata> 

<transactions> 
 

<transaction> 
… 
</transaction> 
<transaction> 
… 
</transaction> 
 

</transactions> 
</reportdata> 
 
Tous les fichiers de transactions téléchargés peuvent être réimportés immédiatement pour 
servir de modèles à de nouvelles transactions. 
 
Le bouton « Télécharger toutes les transactions » montre où toutes les transactions de la 
communication peuvent être téléchargées. Il apparaît lorsque vous passez le pointeur de la 
souris sur l'onglet Transactions. 
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9.4.2.4.2 Importer des transactions 
Avant d'importer des transactions dans le système, il faut s'assurer que le fichier XML est 
correct. 
 
Chaque transaction doit être incluse dans un tag <transaction> et suivre la structure du 
schéma goAML, mais ne doit pas nécessairement être valable, c'est-à-dire que les données 
peuvent être incomplètes ou ne pas correspondre aux restrictions du schéma comme 
mandatory, min/max, decimal, etc. 
 
Les transactions doivent ensuite être placées à l'intérieur des tags <reportdata> et 
<transactions>, comme dans l'illustration ci-dessous. Il est aussi possible d'importer chaque 
transaction dans des fichiers séparés, mais il faut qu'une transaction au moins soit contenue 
dans ce tag-enveloppe afin qu'elles puissent être importées avec succès.  
 

 
 
Dès que le fichier est prêt pour l'importation, passer la souris sur l'onglet « Transactions » 
dans le panneau de navigation pour faire apparaître le bouton « Télécharger transaction 
(XML) », comme illustré ci-dessous, puis cliquer dessus afin d'ouvrir la boîte de dialogue.  
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Sélectionnez le fichier avec les transactions puis cliquez sur le bouton Upload. 

 

 
 
 

 
Le fichier est lu et les transactions sont ajoutées à la communication.  
 

 
 
Toutes les transactions sont ajoutées à la communication telles qu'elles sont indiquées dans 
le fichier. La communication ou le fichier ne sont pas traités. Si par exemple une transaction 
faisant déjà partie de la communication porte le même numéro qu'une du fichier, il y aura 
deux transactions portant le même numéro dans la communication. Lier des comptes entre 
eux (cf. chap. 9.4.2.4.3) doit aussi être fait manuellement, une fois que les transactions ont 
été téléchargées.  
 
 
9.4.2.4.3 Lier des comptes 
Après le téléchargement de transactions, tous les objets tels que les personnes physiques, 
les comptes et les personnes morales sont traités séparément, c'est-à-dire que la 
modification des données d'un objet ne modifie pas les données des autres objets, même 
s'ils contiennent les mêmes données.  
 
Pour les comptes, il est possible de lier des objets qui ont une clé de compte concordante, 
de sorte que les modifications de l'un de ces objets de compte se répercutent dans tous les 
autres objets. La clé de compte est fondée sur l'IBAN et ignore les autres informations de 
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compte lors de la comparaison. Si l'IBAN manque, la clé de compte est constituée par une 
combinaison du numéro de compte + nom de la banque + code de la banque ou code Swift. 
 
Par exemple:  

 
 

Dans l'illustration ci-dessus, ils existent plusieurs transactions téléchargées comportant 
chacune un compte. Le premier compte est sélectionné et affiché.  
 
Lorsqu'on clique sur le bouton « Lier comptes »  du premier compte, toutes les 
informations du premier compte sont copiées dans le deuxième compte (et dans tous les 
autres comptes portant ce numéro). Ensuite, chaque modification dans l'un de ces comptes 
est reprise dans l'autre.  
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Le champ vert dans l'illustration suivante montre les sections qui comportent les données de 
compte liées. Les encadrés rouges montrent les objets « De » et « Monnaie de la  
transaction », qui ne font pas partie de l'objet « Compte » et ne sont donc pas liés.  
 

 
 
9.4.2.5 Compte  
Le masque de saisie « Compte » est utilisé pour spécifier un compte et enregistrer des 
informations détaillées relatives à ce compte. Au moins un des comptes enregistrés doit être 
le compte d'un sujet signalé. Le champ de saisie prévu pour les informations sur le « Compte 
(Sujet signalé) » est identique à celui prévu pour les informations sur le « Compte », avec 
pour seule différence que la section « Compte (Sujet signalé) » comprend davantage de 
champs obligatoires. L'image ci-dessous correspond à la sélection « Compte (Sujet  
signalé) » : 
 

 
 
• Dans le champ « Numéro de compte / IBAN », l'utilisateur peut choisir d'indiquer le 

numéro de compte ou le numéro IBAN. Si les deux informations sont disponibles, le 
MROS préfère le numéro IBAN. Pour les sujets signalés, il est obligatoire d'indiquer le 
numéro IBAN dans le champ « IBAN » séparé et affiché tout à droite (facultatif pour les 
contreparties). 
 

• On veillera aux points suivants pour reporter les soldes du compte : 
• S'il s'agit d'un compte en monnaie étrangère, reporter le solde du compte dans la 

monnaie correspondante dans le champ « Solde du compte en monnaie étrangère » 
et indiquer la monnaie dans le champ « Monnaie du compte ». Puis convertir le 
montant en francs suisses et reporter le chiffre dans le champ « Solde du compte en 
CHF ».  
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• S'il s'agit d'un compte en CHF, veuillez laisser le champ « Solde du compte en 
monnaie étrangère » vide et saisir le solde actuel dans le champ « Solde du compte 
en CHF » Ensuite, il faut indiquer la date dans le champ « Date du solde du  
compte ». 

 
• Comme déjà expliqué dans le chapitre « Transactions BiParty », le champ obligatoire 

« Remarques supplémentaires » se trouvant dans le masque de saisie « En faveur de 
– Compte » doit contenir le nom des contreparties (très probablement les titulaires du 
compte) ainsi que leurs adresses, si elles sont disponibles.  

 
L'utilisateur est tenu de vérifier que tous les sujets d'une relation d'affaires soient enregistrés 
avec le rôle approprié dans la section « Personne morale comme cocontractant » et/ou dans 
le nœud « Cocontractant / Ayant(s) droit économique(s) / Mandataire(s)/Signataires 
autorisés ». Par exemple, si une relation d'affaires comprend deux cocontractants et ayants 
droit économique, il faut saisir quatre sujets, faute de quoi le MROS refusera la 
communication de soupçons. 

 
• Section « Personne morale comme cocontractant » du masque de saisie 

« Compte » : 
Cette section doit être remplie lorsque le cocontractant d'un compte est une personne 
morale. Techniquement, il n'est cependant possible de saisir qu'une seule personne 
morale à cet endroit. Par conséquent, si plusieurs personnes morales jouent un rôle dans 
le compte correspondant, ou s'il n'y a qu'une seule personne morale en lien avec ce 
compte mais qu'elle n'a pas le rôle de cocontractante, celles-ci doivent alors être saisies 
dans la section « Cocontractant / Ayant(s) droit économique(s) / 
Mandataire(s)/Signataires autorisés ». 
Bien que le masque de saisie correspondant à la section « Cocontractant / Ayant(s) droit 
économique(s) / Mandataire(s)/Signataires autorisés » soit prévu pour saisir une 
personne physique, il arrive que des personnes morales doivent être saisies dans ce 
masque (cf. chapitre suivant « Personne physique »). Cela se produit surtout dans le cas 
de sujets signalés, puisque – comme expliqué au chapitre « Transactions BiParty » – la 
saisie de sujets non signalés (contreparties) n'est pas obligatoire dans les sections  
« Personne morale comme cocontractant » et « Cocontractant / Ayant(s) droit 
économique(s) / Mandataire(s)/Signataires autorisés » du masque de saisie « Compte ». 
 

• Section « Cocontractant / Ayant(s) droit économique(s) / Mandataire(s)/Signataires 
autorisés » du masque de saisie « Compte » : 
Dans cette section, il est possible d'enregistrer des personnes physiques ou, selon les 
explications du chapitre suivant « Personne physique », des personnes morales qui ont 
un rôle dans le compte en question. Lorsqu'on clique sur cette section, le masque suivant 
s'affiche, dans lequel il faut sélectionner le rôle des différents sujets en lien avec le 
compte concerné :  
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• Les choix à disposition sont les suivants : 
• Cocontractant 
• Ayant droit économique 
• Détenteur du contrôle 
• Mandataire/signataire autorisé 
• Cocontractant & ayant droit économique 
• Cocontractant & détenteur du contrôle 
• Cocontractant & mandataire/signataire autorisé 
• Ayant droit économique & mandataire/signataire autorisé 
• Détenteur du contrôle & mandataire/signataire autorisé 
• Cocontractant & ayant droit économique & mandataire/signataire autorisé 
• Cocontractant & détenteur du contrôle & mandataire/signataire autorisé 
• Destinataire 
• Autre  
• Expéditeur des fonds (seulement pour des sujets non signalés) 
• Destinataire des fonds (seulement pour des sujets non signalés) 
 
Attention : 
• Comme il n'est pas possible techniquement d'enregistrer séparément plusieurs rôles 

par sujet (par ex. rôle de cocontractant et rôle d'ayant droit économique), la liste 
déroulante propose aussi des options réunissant plusieurs rôles. Lorsqu'une 
personne physique ou morale exerce plusieurs rôles à la fois, il est impératif de 
sélectionner l'option correspondante, faute de quoi le MROS se réserve le droit de 
renvoyer la communication de soupçons.  

• La sélection « Autre » doit être assortie d'explications à saisir dans le champ  
« Remarques »  
 

• Champ « Est-il/elle cocontractant/e ? » : cocher la case si le sujet à enregistrer est 
une personne physique qui est aussi cocontractante du compte. Sinon, ne pas 
cocher la case dans les autres cas. La case ne peut être cochée qu'une seule fois 
par compte. 
 

• Comme expliqué au chapitre « Transactions BiParty », la saisie de sujets non 
signalés n'est pas obligatoire dans les sections « Personne morale comme 
cocontractant » et « Cocontractant / Ayant(s) droit économique(s) / 
Mandataire(s)/Signataires autorisés » de la rubrique « Compte ». 
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9.4.2.6 Personne physique 
Les informations détaillées sur les personnes physiques sont saisies dans le masque 
« Personne physique ». Comme déjà mentionné, il y a un plus grand nombre de champs 
obligatoires à remplir s'il s'agit d'un « sujet signalé ». L'image ci-dessous représente la 
section « Personne physique (sujet signalé) » : 
 

 
 
Si la personne physique a déjà été enregistrée dans goAML lors de la préparation de la 
communication, cliquer sur « Utiliser personne physique déjà existante » : 
Une nouvelle fenêtre comportant la liste des personnes physiques existantes s'affiche. Il est 
alors possible de sélectionner la personne physique souhaitée. 
Note : la liste ne montre que les personnes physiques saisies par l'entité déclarante dans la 
même communication. 

 
Remarques importantes : 
• Le formulaire d'enregistrement des personnes physiques comprend des champs 

demandant des informations relatives aux PEP. Lorsqu'il s'agit de décider si la 
personne doit être considérée comme une PEP, l'utilisateur doit se baser sur la 
législation suisse (art. 2a LBA) et non sur la classification interne des profils clients dans 
son institut. S'il s'agit donc d'un PEP, il est impératif de fournir des informations 
supplémentaires sur la fonction exercée, la période de mandat et le pays dans lequel 
cette personne est ou a été active. Si la personne à saisir n'est pas un PEP ou si son 
statut de PEP est incertain, les deux champs PEP doivent être laissés vides.. 

• Champ « Adresse(s) » : il est possible de saisir plusieurs adresses dans ce champ. On 
peut par exemple saisir des adresses anciennes ou de tierces personnes qui 
réceptionnent la correspondance du sujet (prière de l'indiquer dans le champ 
« Remarques »).  

• Champ « Alias / pseudonyme » : lorsqu'une personne dispose d'un alias ou d'un 
pseudonyme, l'utilisateur doit indiquer « MultiParty » dans ce champ, puis saisir les 
détails de cette identité supplémentaire dans un formulaire de personne séparé au 
moyen d'une transaction « MULTIPARTY Dummy » (cf. chap. « Fonction MultiParty »). 
En outre, l'utilisateur doit mentionner l'existence de ces deux identités dans le champ 
« Exposé des faits » de la page initiale de la communication. Cela permet aux analystes 
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du MROS, après réception de la communication, de lier les blocs de données de ces 
deux personnes dans goAML pendant le traitement du cas. 

• À cet égard, il est important de souligner ici que dans le masque de saisie « Personnes 
physiques », il est aussi possible de saisir des personnes morales. Cela n'est 
cependant autorisé qu'à une de ces deux conditions lors de la saisie des comptes 
(cf. chapitre suivant) :  

o si plusieurs personnes morales ont un rôle dans le compte correspondant 
(techniquement, il n'est possible de ne saisir qu'une personne morale et 
uniquement comme cocontractante dans la section « Personne morale comme 
cocontractant » prévue à cet effet); 

o s'il n'y a qu'une personne morale en lien avec le compte correspondant, mais 
qu'elle n'a pas le rôle de cocontractante.  

 L'intitulé des champs suivants a été modifié dans le formulaire des personnes physiques 
de façon à ce qu'ils puissent être utilisés tant pour des personnes morales que pour des 
personnes physiques : 

o « Sexe / Personne morale » : Si la saisie concerne une personne physique, 
choisir son sexe ; si la saisie concerne une personne morale, choisir « Personne 
morale ». 

o « Prénom / voir infobulle » : Si la saisie concerne une personne physique, saisir 
le prénom ; si la saisie concerne une personne morale, indiquer « n/a ». 

o « Nom » : Si la saisie concerne une personne physique, indiquer le nom de 
famille ; si la saisie concerne une personne morale, indiquer la raison sociale. 

o Date de naissance / Date d'enregistrement : Pour des personnes physiques : 
date de naissance ; pour des personnes morales : date de l'enregistrement dans 
le registre du commerce. 

o Section « Identification », champ « Numéro d'identification » : Pour des 
personnes physiques, numéro du passeport ou d'un autre document d'identité 
valable ; pour des personnes morales, numéro du registre du commerce (par ex. 
le n° IDE pour des sociétés suisses). 

o Nous ne détaillons pas davantage ici les informations qui doivent être saisies 
dans les autres champs, soit parce qu'ils sont de toute évidence destinés à des 
personnes physiques (par ex. les champs « Num. d'assurance sociale »,  
« PEP ? », ou encore « Profession »), soit parce que leur usage est identique 
pour les personnes physiques et les personnes morales (par ex. la section  
« Adresse »).  

 
9.4.2.7 Personne morale 
Le masque de saisie « Personne morale » est utilisé lorsque le sujet à signaler est une 
personne morale. L'image suivante représente la section « Personne morale  
(Sujet signalé) » : 
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• Champ « Adresse(s) » : il est possible de saisir plusieurs adresses dans ce champ. On 
peut par exemple saisir des adresses anciennes ou de tierces personnes qui 
réceptionnent la correspondance du sujet (prière de l'indiquer dans le champ  
« Remarques »).  

 

9.4.2.8 Fonction MultiParty 
La fonction MultiParty dans goAML ne doit être utilisée pour enregistrer des comptes ou des 
personnes physiques ou morales que dans les cas suivants : 
o Pour des sujets ou des comptes supplémentaires impliqués dans la communication 

qui ne sont pas des contreparties directes dans des transactions (cf. explications ci-
dessous) ; 

o Il peut également s’agir explicitement de comptes (actifs ou déjà clôturés) pour lesquels 
aucune transaction n’est signalée. 

o Pour des sujets qui apparaissent dans une structure de type trust (par ex. Trustee, 
Settlor, Protector, Bénéficiaire). À cet égard, se référer aux instructions figurant au 
chap. 9.7.1 « Saisie de structures de type trust dans goal » ; 

o Pour des identités d'alias ou de pseudonyme. À cet égard, se référer aux instructions 
figurant au chap. 9.4.2.6 » Personne physique ». 

 
Dans la logique de goAML, les transactions MultiParty sont définies comme des  
« transactions » même si cela ne correspond pas à la terminologie communément utilisée. 
Pour enregistrer des sujets supplémentaires dans goAML, il faut saisir une transaction 
MultiParty Dummy comme suit (en partant de l'onglet « Transaction » – cf. chap. 9.4.2.1  
« Saisie d'une transaction BiParty ») : 
 

 
 
Attention : dans les transactions « MULTIPARTY Dummy », le montant doit toujours être 
égal à 0.00 CHF, sinon la transaction ne peut pas être enregistrée par le système.  
 
Les sujets impliqués supplémentaires peuvent être enregistrés dans le masque de saisie 
suivant : 
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Note 1 : L'utilisateur doit obligatoirement sélectionner dans la liste déroulante un « Rôle » 
pour chaque sujet impliqué. De plus, l'utilisateur doit indiquer des informations 
supplémentaires sur l'historique de ce rôle dans le champ « Infos suppl. sur rôle », ce qui 
permet au MROS de se faire une idée plus claire de l'importance que peut avoir la personne 
dans le cas d'espèce.  
 

 
 
Note 2 : Il est obligatoire de sélectionner « MULTIPARTY Dummy » dans la liste déroulante 
du champ « Type de transaction ». 
 
Note 3 : Aucune transaction réelle n'étant enregistrée lorsqu'on utilise la fonction MultiParty, 
la section « Monnaie de la transaction » peut être ignorée. 
 
Tous les autres masques de saisies et fonctions servant à saisir des informations relatives 
aux transactions MultiParty sont identiques à ceux décrits au chapitre sur les transactions 
BiParty. 
 
9.4.2.9 Biens et services signalés par des négociants 
La section « Biens et services » permet aux négociants de signaler des transactions 
suspectes concernant des biens et des services échangés : 

 
Dans le champ « Valeur estimée », le négociant indique la valeur estimée de l'objet ou du 
service, et dans le champ « Valeur de marché », la valeur effective du bien ou du service.  
 
9.5 Saisie semi-automatique d'une communication (combinaison entre 

saisie manuelle et téléchargement des transactions)  
La saisie semi-automatique d'une communication commence par les mêmes étapes que la 
saisie manuelle (cf. chap. 9.4). Une fois que les données de base de la communication sont 
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saisies et qu'il ne manque plus que les transactions, celles-ci peuvent être ajoutées via le 
bouton « Télécharger transactions ». L'intermédiaire financier doit préparer à cet effet un 
fichier XML correspondant au schéma XSD en vigueur dans goAML (uniquement la partie 
transaction) et qui est complété par les ajouts suivants (en vert) au début ou à la fin du 
fichier. La structure XML apparaît ainsi : 
 
<reportdata> 
<transactions> 
<transaction> 
<transactionnumber> 
….. 
</transaction> 
</transactions> 
</reportdata> 
 
La structure du fichier XML ne doit pas être modifiée et ce n’est pas à ce moment de 
téléchargement que le système vérifie si les données sont complètes. Par conséquent, il 
n'est pas nécessaire de remplir tous les champs décrits comme obligatoires dans le XSD, 
mais uniquement ceux qui sont par exemple présents dans le système de transaction de 
l'intermédiaire financier. Toutes les données manquantes peuvent être ensuite complétées 
directement dans goAML, les mêmes informations ne devant être saisies qu'une fois et non 
par transaction. 
 
Exemple : 
Normalement, le système de transaction de l'intermédiaire financier présente de nombreux 
champs (par ex. montant, numéro de transaction, nom de la 2e partie, IBAN, banque, etc.) 
qui sont obligatoires dans goAML, mais il manque certaines indications sur les clients 
(par ex. date de naissance, nationalité, numéro ID, etc.) qui sont aussi obligatoires. Une fois 
les transactions téléchargées en XML et vérifiées techniquement, le système n'indique que 
les champs définis comme obligatoires mais n'ayant pas été remplis. Les indications 
manquantes peuvent à présent être saisies manuellement et attribuées aux transactions au 
moyen du bouton « Liens ».  
 
Une fois que tous les champs obligatoires ont été saisis, le système l'indique en affichant 
une barre verte. Il est donc tout de suite visible s'il manque un champ obligatoire. Une fois 
que tout le rapport est marqué en vert, on peut poursuivre selon les instructions du prochain 
chapitre. 
 
9.6 Transmission des communications  
La communication en ligne est complète une fois que toutes les informations relatives au cas 
sont saisies et que les personnes physiques, les comptes, les personnes morales et les 
transactions sont enregistrés.  
 
L'entité déclarante peut maintenant enregistrer sa communication (« Enregistrer la 
communication ») et la visualiser en cliquant sur le bouton « Aperçu » : 
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Avant d'envoyer la communication, contrôler que toutes les annexes requises selon l'art. 3 
OBCBA ont été téléchargées et cochées sous l'onglet « Type de communication / infraction 
préalable soupçonnée / éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes », en déroulant la 
liste jusqu'à la catégorie se terminant par la lettre B : 

 
 
Si la communication ne contient pas toutes les annexes requises (par ex. aperçu de la 
situation patrimoniale / extraits de tous les comptes et dépôts de titres faisant partie 
de la relation d'affaires avec leur solde, ordonnance de production de pièces), elle 
sera refusée par le MROS conformément à l'art. 4, al. 1, OBCBA. 
 
Une fois que toutes les annexes ont été importées dans la communication, cliquer sur le 
bouton « Transmettre la communication ». La communication passe alors par les différentes 
étapes de traitement et de validation expliquées au chap. 9.7.4 » États de la communication 
pendant le processus de transmission ». 
 
Important :  
Les rapports transmis sont supprimés du système automatiquement après un délai prédéfini 
(cf. chap. 13 » Délais de suppression automatique des communications et des informations 
dans goal »). 
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9.7 Autres informations  
Les chapitres suivants détaillent la saisie d'autres informations utiles dans goAML.  
 
9.7.1 Saisie de structures de type trust dans goAML 
Si des structures de type trust font partie de la communication, tous les sujets qui disposent 
d'un rôle dans ce trust (par ex trust, settlor, trustee, protector, bénéficiaire) doivent être 
enregistrés dans goAML. Le présent chapitre explique la façon de procéder.  
 
• Communication en ligne avec transactions suspectes (STR) : 

Lorsqu'ils sont expéditeurs ou destinataires de fonds directement impliqués dans une 
transaction, tous les sujets qui disposent d'un rôle dans une structure de type trust 
(par ex. trust, settlor, trustee, protector, bénéficiaire) doivent être saisis dans les 
transactions avec leur identité, conformément aux instructions figurant au chapitre 9.4.2.1 
« Saisie d’une transaction BiParty ». Le rôle qu'ils jouent au sein du trust doit en outre 
être précisé dans une étape ultérieure au moyen de la fonctionnalité « MultiParty ». 
 
La fenêtre suivante apparaît lorsqu'on sélectionne l'icône « MultiParty » sur la page 
Transactions, puis « Personne physique » : 

 
 
o Le champ « Rôle » contient une liste déroulante permettant de sélectionner le rôle 

au sein d'un trust (trust, settlor, trustee, protector, bénéficiaire). 
o Sélectionner impérativement « MULTIPARTY Dummy » dans le champ « Type de 

transaction ». 
o Des informations complémentaires importantes pour la compréhension du rôle du 

sujet dans le cas d'espèce peuvent être saisies dans le champ « Infos suppl. sur 
rôle ». Indiquer « n/a » s'il n'y a rien à ajouter. 

o Dans la rubrique « Sujets impliqués », le sujet impliqué dans la structure de type 
trust peut être enregistré dans le système comme personne physique ou morale.  

 
• Communication en ligne sans transactions (SAR): 

Lors d'une communication sans transactions, tous les sujets jouant un rôle dans un trust 
(par ex. trust, settlor, trustee, protector, bénéficiaire) sont saisis dans goAML comme 
indiqué au chap. 9.3 « Communications en ligne sans transactions » saisies 
manuellement. Le sujet doit d'abord être enregistré dans goAML comme personne 
physique ou morale (cf. graphique suivant). Dans le champ « Rôle (voir infobulle) », les 
options possibles sont les chiffres 5 (pour un trust), 6 (pour un settlor), 7 (pour un 
trustee), 8 (pour un protector) ou 9 (pour un bénéficiaire).  
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Il est important de noter que lorsque le sujet est directement lié à un compte (par exemple en 
tant que cocontractant), il faut saisir toutes les informations relatives à ce compte dans la 
section « Compte », y compris les détails du sujet faisant partie du trust et enregistré 
précédemment. 
 
9.7.2 Communications effectuées par des gestionnaires de fortune externes  
Un gestionnaire de fortune externe n'est pas tenu de saisir des transactions suspectes si la 
banque gérant le compte l'a informé, en vertu de l'art. 10, al. 2, LBA, qu'elle a elle-même 
envoyé ou s'apprête à envoyer au MROS une communication de soupçons sur les relations 
d'affaires impliquées. Les relations d'affaires gérées par le gestionnaire de fortune externe et 
les comptes associés peuvent être signalés au MROS sous la forme d'un rapport SAR. 
Toutefois, le gestionnaire de fortune externe a la possibilité d’énumérer les transactions 
suspectes dans le champ de saisie « Exposé des faits ». Les comptes à l'étranger que le 
gestionnaire de fortune externe est autorisé à gérer doivent figurer sur une feuille séparée 
envoyée en annexe à la communication.  
 
Remarque : pour la transmission éventuelle d'annonce d'interruption selon l'art. 9b LBA, cf. 
11.2 ci-dessous. 
 
9.7.3 Communications effectuées par des sociétés de leasing, des maisons de jeux 
et des fournisseurs d'assurances-vie 
Lorsque les entités déclarantes ne gèrent pas de comptes (bancaires), la question se pose 
de savoir comment elles doivent saisir une communication de soupçons dans goAML. Cela 
concerne notamment les entités déclarantes suivantes : 
• Sociétés de leasing 
• Maisons de jeu 
• Fournisseurs d'assurances-vie 
• Gestionnaires de fortune (externes) 
 
De telles entités déclarantes doivent procéder de la manière suivante afin de saisir leurs 
communications de soupçons dans goAML: 
1. Comme les soupçons de telles entités ne se fondent généralement pas sur des 

transactions suspectes qui seraient survenues chez elles (par ex. versement initial d'un 
contrat de leasing ou règlement des mensualités), mais plutôt sur l'origine suspecte des 
fonds apportés par leur client, elles saisiront dans goAML une communication de 
soupçons sans transaction. À la page initiale de la communication en ligne, il convient par 
conséquent de répondre « Non » à la question « Communication avec transaction ? ». 
 

2. Sur la page initiale de la communication en ligne, l'entité déclarante doit fournir les 
informations suivantes dans les champs « Exposé des faits » et « Raisons du soupçon / 
Quelles mesures avez-vous déjà prises ? » :  
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a. Expliquer en détail les faits et les soupçons. Pour des contrats de leasing, il convient 
d'ajouter des indications précises sur l'objet du contrat.  

b. La relation d'affaire existante doit être expliquée en détail (par ex. description de 
l'affaire, numéro de contrat, date de sa conclusion, durée du contrat, montant et 
conditions du contrat). 

c. Si les paiements (p. ex. les versements mensuels) ont été effectués par compte 
bancaire, il faut préciser la banque où le client possède son compte. Cette 
information est indispensable pour que le MROS puisse procéder ultérieurement à 
des clarifications complémentaires auprès de la banque en question, en lui 
soumettant une demande conformément à l'art. 11, al. 2 et 3, LBA.  
 

3. Tous les champs restants de la page initiale de la communication en ligne doivent être 
remplis, y compris l'onglet « Type de communication / infraction préalable soupçonnée / 
éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes ». 
 

4. Cliquer sur l'onglet « Activité » afin de saisir des indications détaillées sur les personnes 
physiques ou morales impliquées. La section « compte » ne doit pas être sélectionnée si 
l'entité déclarante ne gère pas de comptes (bancaires). 

 
5. Outre le contrat, les copies des documents d'identité, etc., les annexes doivent également 

comprendre (sauf pour les maisons de jeu) un aperçu des paiements du client, recensant 
les paiements effectués ainsi que les paiements ouverts (flux de paiements), y compris 
éventuellement la valeur des biens en leasing et le solde net (actif moins dette). 

 
Remarque : pour la transmission éventuelle d'annonce d'interruption selon l'art. 9b LBA, cf. 
11.2 ci-dessous. 
 
9.7.4 États de la communication pendant le processus de transmission 

 
 
Le système goAML soumet chaque fichier XML et chaque rapport saisi manuellement à 
deux vérifications automatiques des données : 
1) La « vérification du schéma XML » contrôle si le rapport est complet, si les champs 

obligatoires sont remplis et si le format et la structure des données sont corrects.  
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2) Les « règles de validation » (Business Rejection Rules) vérifie si les liens logiques 
sont respectés (par ex. lorsqu'un compte du sujet signalé est indiqué comme actif, son 
solde ainsi que la date du solde doivent aussi être saisis). 

 
Si le rapport transmis ne satisfait pas aux exigences des deux points précédents, il n'est 
pas accepté par le système et il est automatiquement rejeté. Le statut « Rejected » 
s'affiche alors dans la colonne « État », sous la barre de menu « Communications 
transmises ». Dans le même temps, l’entité déclarante concernée sera informée des 
raisons de rejet du rapport par le biais du Message Board. 
 

 

 
 
Une fois ces deux vérifications automatiques effectuées avec succès, la communication 
est vérifiée une nouvelle fois par le personnel du MROS. Celui-ci décide ensuite, en 
fonction des indications fournies, d'accepter et de traiter la communication ou de la 
rejeter. La décision est notifiée à l'entité déclarante par le biais de la messagerie de 
goAML (cf. chap. 14  » Messagerie électronique »). 

• Si la communication est acceptée, elle est alors prête pour une analyse 
approfondie de la part des spécialistes du MROS. Le délai de réponse prévu à 
l'art. 23, al. 5, LBA court à partir de ce moment (art. 4, al. 1, OBCBA). 

• Si la communication est rejetée selon l'art. 4, al. 1, OBCBA, l'entité déclarante 
reçoit un e-mail contenant les motifs du rejet. 

 
Lorsque la communication est rejetée, les points mis en cause doivent être corrigés dans 
les plus brefs délais. Pour ce faire, sélectionner la communication rejetée et cliquer sur la 
fonction mise à disposition pour la restaurer. 

 
• Note : une fois la communication « restaurée », elle sera accessible pour être 

corrigée sous « Projets » dans la barre de menu. 
 
Il est possible de vérifier le statut des communications en traitement ou celui des 
communications transmises dans la liste correspondante, obtenue en cliquant sur  
« Projets » ou sur « Communications transmises » dans la barre de menu (cf. chapitres 
11 et 12). 
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10 Rapport de type Additional-Information-File (AIF) et Additional-
Information-File-(with)-Transaction (AIFT) 

 
Important : 
 Les informations relatives à des personnes physiques ou morales ou à des comptes 

doivent être saisies complètement dans goAML, même si elles ont déjà été 
transmises au MROS lors de l'envoi de la communication initiale. Cependant, il est 
nécessaire de procéder ainsi uniquement dans le cas où la logique du système 
l'exige pour les informations additionnelles souhaitées par le MROS (par ex. les 
sujets apparaissent dans de nouvelles transactions qui n'avaient pas été signalées au 
MROS). 

 
 Il faut impérativement respecter la règle voulant que des transactions déjà 

signalées au MROS ne doivent pas être signalées une deuxième fois par un 
rapport AIFT. Une transaction ne peut être communiquée au MROS qu'une seule 
fois.  
 

 Une entité déclarante peut utiliser un rapport AIF ou AIFT pour transmettre des 
informations supplémentaires au MROS concernant une communication déjà 
transmise mais seulement si cette dernière est encore en cours de traitement par le 
MROS. Cf. chap. 10.2 « Transmission d’informations supplémentaires ». 

 
10.1 Demandes d'informations selon l'art.11a, al. 1 et 3, LBA ou l'art. 11a, al. 2 

ou 2bis et 3, LBA 
Si l'entité déclarante reçoit du MROS une demande d'informations supplémentaires au 
sens de l'art. 11a, al. 1 et 3, LBA ou de l'art. 11a, al. 2 ou 2bis et 3, LBA, elle doit 
transmettre ces informations par le biais de goAML. 

 
Il convient de procéder ainsi : 
1. Sur la page initiale d'une nouvelle communication en ligne, l'entité déclarante doit 

sélectionner l'option AIF (si le MROS ne sollicite pas d'informations relatives à des 
transactions) ou AIFT (si le MROS sollicite des informations relatives à des 
transactions). 
  Les champs « Exposé des faits » et « Raisons du soupçon / Quelles mesures 

avez-vous déjà prises ? » étant requis pour des raisons techniques, il suffit de 
saisir la mention « réponse 11a1 » ou « réponse 11a2 ».  

 Note : si un rapport AIF ou AIFT n’est pas saisi manuellement mais 
généré/exporté et téléchargé automatiquement, les champs « Exposé des 
faits » et « Raisons du soupçon / Quelles mesures avez-vous déjà prises ? » 
ne sont pas obligatoires. 

 Il est impératif de suivre la règle selon laquelle les transactions qui ont 
déjà été transmises au MROS au préalable ne sont pas transmises à 
nouveau au moyen du rapport AIFT. Une transaction ne peut être transmise 
au MROS qu’une seule fois ! 

 Le processus de transmission ne peut contenir plus de 5'000 transactions par 
rapport AIFT. Si le nombre de transactions est supérieur à 5'000, le volume de 
données doit être transmis au moyen de plusieurs rapports AIFT comportant 
chacun un maximum de 5'000 transactions. Le relevé de compte 
correspondant à toutes les transactions doit également être joint en PDF. 
Dans ce cas, le MROS doit être contacté à l’avance.   
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2. Lorsque l'entité déclarante reçoit une demande de remise d'informations selon 
l'art. 11a, al. 1 et 3, LBA, elle a déjà transmis antérieurement une communication de 
soupçons au MROS. Dans ce cas, il est impératif de saisir dans le champ « N° de 
réf. MROS » le numéro de référence attribué par le MROS à la communication déjà 
transmise. 

3. Lorsque l'entité déclarante reçoit une demande de remise d'informations selon 
l'art. 11a, al. 2 ou 2bis et 3, LBA, elle doit impérativement saisir dans le champ « N° de 
réf. MROS » le numéro de référence attribué par le MROS à sa demande de remise 
d'informations. 
 

4. Sur la page initiale de la communication en ligne, l'onglet « Type de communication / 
infraction préalable soupçonnée / éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes » 
doit obligatoirement être rempli. Pour ces quatre catégories « Type de 
communication », « infraction préalable soupçonnée », « éléments à l'origine du 
soupçon » et « type d'annexes », il y a lieu de sélectionner l'une des deux options 
« art. 11a, al. 1 et 3, LBA » ou « art. 11a, al. 2 ou 2bis et 3, LBA », à l'exception de la 
catégorie G « éléments à l'origine du soupçon », où il faut sélectionner l'option 
« Informations MROS (art. 11a al. 2 ou 2bis LBA) » dans le cas où le MROS a 
demandé une remise d'informations au sens de l'art. 11a, al. 2 ou 2bis et 3, LBA. 

5. Les informations demandées par le MROS doivent être saisies sous l'onglet  
« Transactions » dans une communication AIFT ou sous l'onglet « Activité » dans 
une communication AIF. Pour la marche à suivre, nous vous renvoyons au chapitre 
consacré à la saisie des communications en ligne. 

 
Les réponses aux demandes de remises d’informations requises par le MROS selon 
l’art. 11a LBA qui sont transmises via le Message Board seront rejetées.  

 
10.2 Transmission d'informations supplémentaires 
Si une entité déclarante souhaite transmettre des informations supplémentaires au MROS 
au sujet d'une communication déjà transmise, elle peut le faire au moyen d'un rapport  
AIFT ou AIF, dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de la 
communication de soupçons initiale mentionnée sur l'accusé de réception, à condition 
que le MROS ne l'ait pas déjà informée de la transmission des informations 
communiquées à une autorité de poursuite pénale. Dans ce dernier cas, si les soupçons 
sont différents ou nouveaux, l'entité déclarante doit décider si elle effectue une nouvelle 
communication de soupçons. Les AIF et AIFT qui ne respectent pas ces conditions seront 
refusés. 

 
Il convient de procéder ainsi : 
1. Sur la page initiale d'une nouvelle communication, l'entité déclarante doit choisir 

l'option AIF ou AIFT, en fonction de la nécessité de porter des transactions à la 
connaissance du MROS. 

 Les champs « Exposé des faits » et « Raisons du soupçon / Quelles mesures 
avez-vous déjà prises ? » étant requis pour des raisons techniques, il faut 
faire référence à la communication qui a déjà été transmise et ajouter toutes 
les nouvelles constations et informations complémentaires.  

2. Dans le champ « N° de réf. MROS », il faut obligatoirement saisir le numéro de 
référence que le MROS a antérieurement attribué à la communication déjà transmise 
(par ex. STR-XXXXXY). 

3. Sur la page initiale, l'onglet « Type de communication / infraction préalable 
soupçonnée / éléments à l'origine du soupçon / type d'annexes » doit obligatoirement 
être rempli. Dans les trois premières catégories, il faut cocher les mêmes options que 
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pour la communication déjà transmise. Dans la catégorie « type d'annexes » il faut 
cocher la sélection correspondant à l'annexe. 

4. Si une entité déclarante souhaite signaler de nouvelles relations d’affaires (y compris 
les comptes) au moyen d’un rapport SAR/AIFT ou AIF, elle doit choisir la catégorie 
10 « nouveau compte déclaré » dans le champ « Rôle ». 

5. Les informations doivent être saisies sous l'onglet « Transactions » dans une 
communication AIFT ou sous l'onglet « Activité » dans une communication AIF. La 
marche à suivre est la même que celle décrite aux chapitres « Communications en 
ligne avec transactions » saisies manuellement et « Communications en ligne sans 
transactions » saisies manuellement.  

 
 

11 Rupture d’une relation d’affaires selon l’art. 9b LBA 
A partir du 1er janvier 2023, les intermédiaires financiers peuvent, à certaines conditions, 
rompre une relation d'affaires ayant fait l'objet d'une communication de soupçons – que celle-
ci ait été effectuée sur la base de l'art. 9 al. 1 let. a LBA ou de l'art. 305ter al. 2 du code pénal 
(CP) – à l'expiration d'un délai de 40 jours ouvrables suivant la date de réception de la 
communication de soupçons mentionnée sur l'accusé de réception du MROS (nouvel art. 9b 
LBA). 
 
Les intermédiaires financiers doivent toutefois informer le MROS sans délai s'ils rompent une 
relation d'affaires préalablement signalée au Bureau de communication en matière de 
blanchiment d'argent (MROS). Cette disposition ne s'applique pas aux relations d'affaires 
faisant l'objet d'une communication de soupçons dont les informations ont déjà été transmises 
à une autorité de poursuite pénale.  
 
Le contenu de telles annonces de rupture d'une relation d'affaires est déterminé à l'art. 3  
al. 1bis OBCBA. 
 
Si elle est effectuée par voie électronique, cette annonce de la rupture d'une relation 
d'affaires doit être effectuée au moyen d'un nouveau type de rapport (CANCL/CANCT), 
structurant les informations relatives à la relation d'affaires rompue (référence de la 
communication de soupçons, comptes concernés, date de la rupture, etc.) 
 
11.1 Saisie d'un rapport CANCL/CANCT suite à la rupture d'une relation 

d'affaires selon l'art. 9b LBA 
 
Le type de rapport CANCL (sans transaction) ou CANCT (avec transaction) doit être 
sélectionné à cet effet. Il convient de mentionner qu'il est facultatif d'enregistrer le retrait de 
valeurs patrimoniales importantes dans le cadre de la rupture de la relation d'affaires  
(art. 3 al. 1bis OBCBA) au moyen de transactions (rapport CANCT). Les relations d'affaires 
rompues peuvent également être communiquées au MROS au moyen d'un rapport CANCL 
(analogue au rapport SAR) ou, le cas échéant, au moyen d'un rapport CANCT et d'une 
transaction MulitParty-Dummy.  
 
Un éventuel retrait de valeurs patrimoniales importantes dans le cadre de la rupture de la 
relation d'affaires doit être documenté, tant pour les rapports CANCT que pour les rapports 
CANCL, au moyen d'extraits de compte annexés au rapport. Il est toutefois possible qu'un tel 
retrait de valeurs patrimoniales importantes n'ait pas lieu (par exemple si, au moment de la 
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communication de soupçons, aucune valeur patrimoniale ne figurait plus sur la relation 
d’affaires). Dans ce cas, il ne peut pas non plus être documenté. 

 
Dans le masque de saisie principal du rapport, les champs obligatoires marqués doivent être 
remplis en conséquence. Il est particulièrement important d'indiquer dans le champ « N° de 
réf. MROS » le numéro de référence de la communication de soupçon antécédente, dans 
laquelle les relations d’affaires rompues ont été signalées au MROS (par exemple STR-
00021x). Seul le numéro de référence doit être indiqué, sans ajouts tels que « Réf. MROS » 
ou autre. 
 
La rupture de plusieurs relations d'affaires peut être signalée simultanément dans un 
même rapport, mais uniquement si ces relations d’affaires ont été initialement signalées 
dans le cadre de la même communication de soupçon. 
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Dans le sous-menu « Annexes », les documents obligatoires selon l'art. 3 al. 1bis OBCBA, tels 
que les justificatifs de clôture (avis de clôture daté) et les extraits de compte destinés à 
documenter un éventuel retrait de valeurs patrimoniales importantes dans le cadre de la 
rupture de la relation d'affaires, doivent être annexés au rapport CANCL/CANCT. 
 
 

 
 
 
Pour les indicateurs, les codes 0024M, 1207V, 2103G et 3023B doivent être sélectionnés dans 
le sous-menu « Type de communication / infraction préalable soupçonnée / éléments à 
l’origine du soupçon / type d’annexes ». 
 
 

 
 
 
Dans le dernier sous-menu « Activité » (CANCL) ou « Transaction » (CANCT), les comptes 
soldés doivent être saisis. Si un rapport CANCT est généré, le retrait éventuel de valeurs 
patrimoniales importantes dans le cadre de la rupture des ou de la relation(s) d’affaires doit 
être documenté au moyen de transactions BiParty correspondantes. 
 
Les champs obligatoires suivants doivent être obligatoirement remplis dans la section 
« Compte », tant pour les rapports CANCL que pour les rapports CANCT : 
 

- Numéro de compte / IBAN ;  
- Nom de l'institut ; 
- Canton de la relation d'affaires ;  
- BIC ;  
- État du compte (« soldé ») ;  
- Monnaie du compte ;  
- IBAN ;  
- Date de clôture ; 
- Remarques supplémentaires.  

 
Le chapitre 9.4.2.5 du manuel d’utilisation goAML Web explique comment procéder à la saisie 
d'un tel compte. En outre, le texte « Rupture de la relation d’affaires selon l'art. 9b LBA » doit 
être ajouté au champ de commentaire du compte, comme illustré ci-dessous.  
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Informations obligatoires supplémentaires pour un rapport CANCT : 
 

- Les comptes clôtures doivent être saisis avec tous leurs détails (cocontractants, ayants 
droit économiques, signataires autorisés, etc.) ; 

- Les comptes des éventuelles contreparties des transactions doivent être saisis (nom 
de l'institut, n° de compte et/ou IBAN, titulaire du compte (le cas échéant)) ; 

- Informations supplémentaires (p. ex. motif du paiement selon l'ordre de paiement lors 
d'une transaction ou informations sur la contrepartie). 

 

 
 
Attention : tous les comptes concernés par la rupture de la relation d'affaires qui ont été 
signalés au préalable au MROS dans la communication de soupçons sous-jacente, doivent 
être saisis ou contenus sous forme structurée dans le fichier XML correspondant.  
 
Il convient en outre de noter que le MROS n'envoie AUCUN accusé de réception aux 
intermédiaires financiers concernés après réception des rapports CANCL/CANCT relatifs à la 
rupture d'une relation d'affaires. Dès que le rapport en question se trouve dans le portail web 
sous l'onglet « communications transmises » avec le statut « Processed », il est considéré 
comme transmis et donc reçu par le MROS.  
 
Le MROS se réserve le droit de renvoyer à l’intermédiaire financier les rapports de rupture 
d’une relation d’affaires saisis de manière incorrecte ou incomplète, afin qu’il les corrige. 
 
11.2 Disposition relative à la rupture d'une relation d'affaires par un 

gestionnaire de fortune externe au sens de l'art. 9b LBA ou par des entités 
déclarantes qui ne gèrent pas de comptes (gestionnaires de fortune, 
sociétés de leasing, casinos, fournisseurs d'assurances-vie, etc.) 

 
Lorsque les entités déclarantes ne gèrent pas de comptes (bancaires), elles communiquent 
généralement leurs soupçons au moyen d'un rapport de type SAR (voir chapitres 9.7.2 et 
9.7.3 ci-dessus). Par analogie, ces entités déclarantes qui communiquent la rupture d'une 
relation d'affaires au sens de l'art. 9b LBA utiliseront un rapport de type CANCL. Pour la 
saisie de ce rapport, elles procèdent comme décrit au chapitre 11.1. Il n'est toutefois pas 
nécessaire de saisir les informations sur les comptes liés à la relation d'affaires rompue dans 
le dernier sous-menu "Activité" (CANCL). Il suffit d'introduire les informations sur le client 
(personnes physiques et/ou morales) dans le rapport CANCL. 
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12 Projets  
Le menu « Projets » permet d'accéder rapidement aux communications qui sont en cours de 
traitement par l'entité déclarante. On y accède depuis la barre de menu principale: 
 

 
 
12.1 Dernière communication modifiée 
L'entité déclarante peut sauvegarder toutes ses communications en cours d'élaboration dans 
l'application goAML, sous le menu « Projets », si des informations supplémentaires sont 
encore requises avant la transmission. Cependant, ces communications ne sont disponibles 
pour être modifiées et envoyées que pendant une période de temps limitée définie par le 
MROS (cf. chap. « Délais de suppression automatique des communications et des 
informations dans goAML »). 
 
12.2 Communications pas encore transmises 
Dans le cadre de l'utilisation de l'application goAML, l'entité déclarante peut avoir plusieurs 
communications en même temps qui ne sont pas encore terminées. Ces communications 
peuvent être consultées, retravaillées ou supprimées.  
 
Une liste des communications pas encore transmises est disponible en sélectionnant 
« Communications pas encore transmises » sous « Projets » dans la barre de menu : 
 

 
 

Note :  
Par défaut, la liste contient les communications envoyées au cours du dernier mois ; pour 
voir les communications saisies pendant une autre période, procéder de la manière  
suivante : 
1. modifier la date du début et la date de la fin en haut de l'écran ; 

2. cliquer sur le bouton d'actualisation . 
 
 Chaque colonne dispose de son propre filtre pour affiner la recherche. 
 
• Pour reprendre une communication en cours d'élaboration, cliquer sur le bouton  à 

droite et continuer la saisie de la communication. 
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• Pour supprimer une communication inachevée, cliquer sur le bouton  à droite. Après 
un contrôle de sécurité, la communication est effacée définitivement. 

• Pour visualiser une communication, cliquer sur le bouton  à droite. Puis cliquer sur le 
lien « Tout ouvrir » en haut à gauche pour voir la communication dans son ensemble ou 
sur « Tout fermer » pour voir la version abrégée : 

 
L'icône « Imprimer » ouvre un aperçu avant l'impression de la communication : 

 
 

Note 1:  
Si la communication est rejetée, l'entité déclarante reçoit un e-mail dans la messagerie lui 
expliquant les motifs du rejet. Cette communication pourra ensuite être corrigée dans la 
barre de menu « Projets ». 
 Les points mis en cause doivent être corrigés dans les plus brefs délais. Pour ce faire, 

sélectionner la communication rejetée et cliquer sur la fonction mise à disposition pour la 
restaurer. Une fois la communication restaurée, elle sera accessible pour être corrigée 
sous « Projets » dans la barre de menu.  
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Note 2:  
Les communications pas encore transmises sont supprimées du système automatiquement 
après un délai prédéfini (cf. chap. 13  » Délais de suppression automatique des 
communications et des informations dans goal »). 

 
 

13 Communications transmises 
Les communications transmises peuvent être vues dans goAML dans deux listes séparées, 
l'une contenant les « Communications XML » téléchargées et l'autre les « Communications 
en ligne » créées manuellement. Ces listes se trouvent sous « Communications transmises » 
dans la barre de menu: 
 

 
 
Note: ces communications sont disponibles dans le menu des communications transmises 
pour une période de temps définie par le MROS (cf. chap. 13 » Délais de suppression 
automatique des communications et des informations dans goal »). À des fins d'archivage, 
l'entité déclarante peut sauvegarder les documents transmis, de préférence dans sa propre 
infrastructure informatique.  
 
Pour télécharger une communication XML sur un ordinateur local, cliquer sur le bouton  . 
Après un contrôle de sécurité (une fenêtre s'ouvre avec une question à valider), la 
communication est téléchargée. 
 

 
 

• Lorsqu'une communication a été transmise avec succès du point de vue technique, 
l'état « Processed » lui est attribué dans la colonne correspondante sous le menu  
« Communications transmises ». L'auteur de la communication en est informé 
automatiquement par un message sur la messagerie. Si la communication est 
acceptée en tant que telle par le MROS, une confirmation suivra de manière séparée, 
sous la forme d'un nouveau message.  
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• Si la communication est refusée pour des raisons techniques, l'état « Rejected » lui 
sera attribué dans la colonne « État ». Un message automatique sera à nouveau 
généré via la messagerie indiquant le ou les motifs du refus. 

 

 
 

• Cliquer sur le statut « Rejected » souligné en bleu fait apparaître une nouvelle fenêtre 
qui indique les motifs du refus. Sous le texte de ce message d'erreur détaillé se 
trouve un bouton « Revert ». Cliquer dessus permet de reprendre la communication 
pour la retravailler.  
 

 
 
• Une communication au statut « Reverted » n'apparaît pas encore dans la liste des 

« communications pas encore transmises » du menu « Projets ». Il faut d'abord cliquer 
sur le symbole bleu du crayon pour restaurer la communication et pouvoir la retravailler.  

 

 
 

• Pour imprimer les communications transmises, cliquer sur l'icône d'aperçu  puis, 
une fois l'aperçu affiché, sur Imprimer.   
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14 Délais de suppression automatique des communications et des 
informations dans goAML     

Pour des raisons de sécurité et de capacité, les communications, les messages ainsi que les 
annexes sont supprimés automatiquement du système après un délai déterminé. Dès lors, il 
est recommandé aux entités déclarantes d'effectuer des copies de leurs communications, 
messages et annexes et de les sauvegarder dans leur propre système informatique. 
 
La suppression automatique est effectuée en fonction des critères suivants: 
• Les communications transmises au MROS sont supprimées automatiquement 7 jours 

après avoir été transmises, qu'elles aient été acceptées ou non. 
• Si une communication est refusée par le MROS et qu'elle a été restaurée ultérieurement 

par l''utilisateur, elle se trouve sous « Projets » pour permettre son traitement 
(cf. chap.  » Projets »). Ces communications sont supprimées automatiquement 7 jours 
après leur restauration si elles n'ont pas été transmises à nouveau au MROS. 

• Les nouvelles communications qui demeurent à l'état de projet sans être transmises sont 
supprimées automatiquement du système 14 jours après leur création. 

• Les messages se trouvant dans la messagerie électronique sont supprimés 
automatiquement du système 30 jours après réception ou envoi.  

 
Afin que l'entité déclarante puisse prendre à temps les mesures nécessaires, l'administrateur 
goAML reçoit un message automatique de goAML 7 jours avant la suppression. 
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15 Messagerie électronique (Message Board)  
La messagerie électronique est accessible depuis la barre de menu principale. 
 
La communication entre le MROS et les entités déclarantes / les autorités se fait entièrement 
par la messagerie électronique de goAML, qui constitue le canal de communication interne 
entre le MROS et les utilisateurs de goAML. Comme celle-ci n'a toutefois pas toutes les 
fonctionnalités d'une véritable messagerie électronique, les utilisateurs de goAML ne 
peuvent pas interagir entre eux au sein de goAML. La messagerie de goAML permet 
uniquement une communication bilatérale avec le MROS.  
 
Ce canal de communication interne a pour avantage de permettre aux entités déclarantes 
d'interagir avec le MROS au sein du système. Les entités déclarantes et les autorités sont 
immédiatement notifiées de l'acceptation, du rejet, du traitement ou de la transmission de 
leurs communications, demandes et informations spontanées. Toutes les informations 
échangées via la messagerie sont enregistrées de manière sécurisée à l'intérieur de la DMZ 
(cf. chap. 4  » Architecture informatique goAML »).  
 
Les e-mails de notification de messages non lus dans la messagerie ou les e-mails de 
réponse à d'éventuelles requêtes de modifications d'utilisateurs enregistrés sont envoyés à 
l'adresse e-mail (centrale) de l'entité déclarante. Les utilisateurs ne reçoivent pas ce type de 
notification sur leur adresse e-mail personnelle, ce qui est dû au fait que la messagerie est 
un réservoir central des messages, dans lequel tous les utilisateurs de la même entité 
déclarante ayant un droit d'accès à la messagerie voient les mêmes messages.  
À noter que tous les messages de notifications proviennent de l'adresse 
goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch (prière de ne pas répondre à cette adresse qui 
n'est pas gérée par le MROS!). 
 
Remarques:  
• La capacité de stockage des e-mails et des annexes dans la messagerie a une taille 

limitée définie par le MROS. 
• Les messages se trouvant dans la messagerie sont supprimés automatiquement du 

système 30 jours après réception ou envoi. 
• Il est recommandé aux entités déclarantes de faire des copies de tous les messages et 

annexes et de les enregistrer dans leur systèmes interne. 
• Pour des raisons pratiques, la messagerie est organisée de la même manière qu'un 

logiciel client de messagerie électronique, même s'il ne s'agit pas d'une véritable 
fonctionnalité e-mail.  

• Tous les utilisateurs d'une même entité déclarante voient les mêmes messages. Il 
n'y a pas de boîtes de réception individuelles. 

 

 

mailto:goamlVALIDATION@fedpol.admin.ch
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Tous les messages écrits, envoyés ou archivés par la même entité déclarante peuvent être 

retrouvés au moyen de la fonction  dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet 
d'une suppression automatique: 
 

  
 
Entrer le texte à retrouver dans « Rechercher texte » puis cliquer sur « Chercher ». Pour 
filtrer les messages en fonction des dates, indiquer les valeurs souhaitées dans les champs 
« Date du début » et « Date de la fin ». 
 
 

16 My goAML 
La section « My goAML », accessible depuis la barre de menu, est la section de 
configuration des préférences pour les utilisateurs goAML. C'est là qu'ils peuvent modifier 
leur mot de passe et changer les informations personnelles ou celles de l'entité déclarante. 
 
Important: les entités déclarantes sont responsables de la gestion de leur base d'utilisateurs 
et de l'attribution ou du retrait de droits d'accès.  
 
15.1 Instructions en cas d'oubli du mot de passe 
Si vous avez oublié votre mot de passe, envoyez toujours une demande écrite à 
goaml.info@fedpol.admin.ch en cliquant sur « Envoyez une demande de réinitialisation de 
votre mot de passe par e-mail », sans oublier d'indiquer vos identifiants de connexion.  

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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Le MROS vous attribuera un mot de passe temporaire pour vous permettre d'ouvrir une 
session. Le système vous demandera automatiquement de remplacer ce mot de passe 
temporaire par un nouveau mot de passe à sécurité forte.  
 
15.2 Modifier « Gestion utilisateur » / « Détails entité déclarante »  
Les modifications au sein d'une entité déclarante (par ex. nouveau numéro de téléphone ou 
changement d'adresse) doivent être introduites dans goAML. 
 
• Sélectionner « My goAML » dans la barre de menu: 

 

 
 

• Sélectionner « Gestion utilisateur » ou « Détails entité déclarante ». 
• Effectuer les modifications. 
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• Cliquer sur « Soumettre la demande ». Les modifications doivent d'abord être 
approuvées avant d'être enregistrées dans la banque de données goAML. 

 
Note: les administrateurs de l'entité déclarante sont tenus d'approuver les demandes 

d'accès à goAML des nouveaux utilisateurs de leur entité déclarante et d'annuler 
les droits d'accès qui ne sont plus nécessaires, ce qu'ils feront en sélectionnant 
l'option « Finaliser » dans l'écran d'approbations des demandes:  

 

 
 
 

17 Administration 
Les utilisateurs de goAML avec droits d'administrateur disposent d'un menu 
supplémentaire dans la barre de menu: 
 

 
 
Ce menu permet d'accéder aux fonctionnalités de gestion des rôles et des utilisateurs. 
 
Note: si le menu ci-dessus est affiché sans certains éléments, cela signifie que l'utilisateur 
ne dispose pas des droits d'accès pour tous les éléments. 
 
16.1 Gestion des rôles 
Dans goAML, les rôles correspondent à un groupe de droits d'accès. Pour effectuer 
certaines tâches, les utilisateurs ont besoin de différents droits d'accès. Par exemple, un 
contrôleur doit disposer de droits d'accès très larges mais n'a pas besoin d'accéder aux 
modules de maintenance du système, réservés aux administrateurs. 
 
Les groupes de droits d'accès sont définis sur la page « Gestion rôles » (contrôleur, 
administrateur, etc.). Chaque rôle dispose de droits d'accès spécifiques dans goAML. Ces 
rôles sont attribués à des comptes utilisateurs et définissent par conséquent les droits 
d'accès de ces derniers. 
 
Pour créer un nouveau rôle, sélectionner l'entité déclarante sous l'onglet « Rôles pour une 
entité déclarante ou un utilisateur spécifiques », puis cliquer sur « Ajouter un nouveau rôle 
pour l'entité déclarante » : 
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Une fois le rôle créé, il peut être sélectionné dans la liste des rôles disponibles et les droits 
d'accès associés peuvent être cochés ou décochés. Cette activité n'est possible que si 
l'utilisateur a l'autorisation de l'exécuter. Cliquer ensuite sur « Enregistrer ». 
 

 
 
Note: deux types de rôles sont à la disposition des entités déclarantes:  
1. Rôle d'utilisateur 
2. Rôle d'administrateur  
 
Les droits d'accès attribués à ces rôles font partie de la configuration de l'application goAML 
et ne peuvent par conséquent pas être modifiés. Cependant, les administrateurs peuvent à 
tout moment créer leurs propres rôles avec des droits d'accès sur mesure en fonction de 
leurs besoins. 
 
• Pour modifier ou supprimer un rôle, cliquer sur la désignation du rôle, puis ajouter ou 

supprimer les droits d'accès en activant ou en désactivant les cases correspondantes. 
Cliquer sur « Enregistrer » ou « Supprimer » pour confirmer les changements. Après un 
contrôle de sécurité par le système, le rôle est supprimé et n'est plus disponible pour les 
utilisateurs auxquels il était attribué. 
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Note: si le rôle supprimé est le dernier rôle dont disposait l'utilisateur, ce dernier ne pourra 
plus se connecter à l'application goAML tant qu'un nouveau rôle ne lui sera pas attribué. 
 
16.2 Gestion rôles utilisateurs 
La page « Gestion rôles utilisateurs » permet aux administrateurs de gérer les rôles 
attribués aux utilisateurs d'une entité déclarante. 
 
Les rôles et les droits d'accès peuvent être configurés comme suit: 
• Sélectionner « Administration », puis « Gestion rôles utilisateurs » dans la barre de 

menu. La page de gestion des utilisateurs s'affiche: 
 

 
 
• Lorsqu'on sélectionne un utilisateur dans la colonne de gauche, les rôles et les droits 

d'accès qui lui sont attribués s'affichent. 
• Pour modifier les rôles et les droits d'accès de l'utilisateur sélectionné, il suffit de cocher 

ou décocher les cases correspondantes dans les colonnes des rôles et d'autorisation. 
Cette activité n'est possible que si l'utilisateur a l'autorisation de l'exécuter. 

• Cliquer sur « Enregistrer » pour conserver les changements. Un message apparaîtra à 
l'écran pour indiquer que les modifications ont été effectuées avec succès. 

 
Note: les administrateurs de l'entité déclarante ne peuvent traiter que les rôles et les droits 

des utilisateurs de leur propre entité déclarante. Ils sont tenus d'approuver les 
demandes d'accès à goAML des nouveaux utilisateurs de leur entité déclarante 
et d'annuler les droits d'accès qui ne sont plus nécessaires, ce qu'ils feront en 
sélectionnant l'option « Finaliser » dans l'écran d'approbations des demandes:   
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16.3 Gestion demande utilisateur 
Cette page permet à l'administrateur de visualiser et de gérer les demandes de modification 
concernant les utilisateurs. Par défaut, le tableau affiche les demandes de modification5 
créées au cours du dernier mois. Pour afficher les demandes relatives à une autre période, 
saisir une»  Date du début » et une « Date de la fin » en haut de l'écran, puis cliquer sur le 
bouton d'actualisation  situé sur la droite. 
 

 
 
• Cliquer sur  pour créer une nouvelle requête de modification pour cet utilisateur. 
• Cliquer sur  pour voir les détails d'une requête de modification. 
 
Note: les administrateurs de l'entité déclarante sont tenus d'approuver les demandes 

d'accès à goAML émanant de nouveaux utilisateurs de leur entité déclarante 
ainsi que d'annuler les droits d'accès qui ne sont plus nécessaires, ce qu'ils 
feront en sélectionnant l'option « Finaliser » dans l'écran d'approbation des 
demandes:   

 
 
 
16.4 Liste utilisateurs 
Cette page « Liste utilisateurs » permet à l'administrateur de visualiser et de gérer tous les 
utilisateurs d'une entité déclarante spécifique. Par défaut, le tableau affiche les utilisateurs 
enregistrés pendant le dernier mois. Pour afficher les utilisateurs créés à un autre moment, 
saisir une « Date du début »  et une « Date de la fin » en haut de l'écran, puis cliquer sur le 
bouton d'actualisation  situé sur la droite. 
 

 
  

 
5 Dans le contexte de goAML, est considérée comme « demande de modification » tout changement des données ou des droits 
d'accès relatifs à un utilisateur spécifique ou à une entité déclarante (par ex. changement d'adresse). 
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• Cliquer  pour créer une nouvelle requête de modification pour cet utilisateur. 
• Cliquer  pour visualiser les détails de cet utilisateur. 
• Cliquer  pour désactiver cet utilisateur. 
• Cliquer  pour réinitialiser le mot de passe de cet utilisateur. 

 
16.5 Gestion demande entité déclarante 
Cette fonctionnalité permet de visualiser et de gérer les demandes de modification d'une 
entité déclarante. Par défaut, le tableau affiche les demandes effectuées au cours du dernier 
mois. Pour afficher une autre période, saisir une « Date du début »  et une « Date de la fin »  
en haut de l'écran, puis cliquer sur le bouton d'actualisation  situé sur la droite. 
 

 
 
• Cliquer sur  pour voir les détails de la requête de modification. 
 
 
16.6 Liste entités déclarantes 
La page « Liste entités déclarantes » permet à l'utilisateur de visualiser l'état 
d'enregistrement de son entité déclarante et de gérer les fonctionnalités de délégation de 
cette dernière:  
 

 
 
• Cliquer sur  pour visualiser les détails de l'entité déclarante.  
 
En bas à gauche de l'écran se trouvent deux fonctionnalités relatives à la délégation de 
compétences (encadré rouge). Une entité déclarante peut déléguer ses tâches de saisie de 
communications de soupçons à une autre entité déclarante. 
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• Cliquer sur  pour demander au MROS de déléguer les 
tâches de saisie de communication de soupçons à une autre entité.   

• Cliquer sur  pour demander au MROS d'enregistrer dans 
goAML une nouvelle délégation de compétences. 
 

16.7 Statistiques 
Cette page permet de générer des rapports statistiques préconfigurés: 
 
• Pour définir la période à prendre en considération pour une statistique particulière, 

sélectionner « Filtre » en haut à gauche de l'écran et modifier les dates « Du » et « Au » 
en conséquence: 
 

 
 

• Sélectionner l'une des statistiques préconfigurées dans la liste sous « Communication » 
(en haut à gauche de l'écran) et visualiser le résultat dans la partie droite, sous la forme 
de tableau, tableau croisé ou graphique (en fonction du type de statistique). Les résultats 
peuvent être exportés dans les formats Excel et PDF. 
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18 Support technique et maintenance du système 
 
En cas de problème avec l'application goAML, l'entité déclarante est priée de s'adresser au 
MROS dans les meilleurs délais. Si le système est accessible, veuillez utiliser la messagerie 
pour toute communication. Sinon, veuillez prendre contact avec le MROS par e-mail 
(goaml.info@fedpol.admin.ch) ou par téléphone à la Hotline (+41 58 461 60 00). 
 
Des maintenances du système et des mises à jour sont régulièrement effectuées sur le 
système goAML. Pendant ce temps, il peut être nécessaire de mettre l'application hors 
service. Ces interruptions sont annoncées à l'avance sur la page d'accueil de goAML. 
 
  

mailto:goaml.info@fedpol.admin.ch
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19 Glossaire 
Le tableau ci-dessous fournit les définitions des abréviations utilisées dans goAML: 
 
Terme Définition 
AIF / AIFT Additional Information File (fichier d'information supplémentaire) / 

Additional Information File with transactions (fichier d'information 
supplémentaire avec transactions) 

Autorité de 
surveillance 

Ce terme fait référence aux autorités de surveillance instituées en 
Suisse, à savoir l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA), la Commission fédérale des maisons de jeu 
(CFMJ) et tous les organismes d'autorégulation (OAR). 

CANCL / CANCT Type de rapport pour la communication de la rupture d'une relation 
d'affaires selon l'art. 9b LBA (CANCL sans transactions ; CANCT avec 
transactions) 

DMZ Une zone démilitarisée est un environnement informatique sécurisé 
protégeant les serveurs contre des accès non autorisés. 

Entité déclarante  Intermédiaire financier, autorité ou négociant autorisé à soumettre des 
communications de soupçons en Suisse sur la base de la loi sur le 
blanchiment d'argent (LBA) ou du code pénal suisse (CP). 

goAML Système d'analyse et de renseignement développé par l'Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (OnuDC) pour soutenir les 
CRF (cellules de renseignement financier, de l'anglais Financial 
Intelligence Units) dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 

GUI Graphical User Interface : Interface graphique 
Infobulle Fenêtre d'information rapide qui s'affiche lorsqu'on passe sur un 

champ avec le pointeur de la souris. 
OnuDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, développeur de 

l'application goAML 
Requête de 
modification 

Toute demande de modification des données ou des droits d'accès 
relatifs à un utilisateur ou une entité déclarante (par ex. mise à jour de 
l'adresse). 

SAR Suspicious Activity Report 
Communication de soupçons sans transactions (cfr. chap. 9.3) 

STR Suspicious Transaction Report 
Communication de soupçons avec transactions suspectes (cfr. chap. 
9.4) 

Stakeholder Tous les utilisateurs / entités déclarantes enregistrées auprès de goal 
qui sont autorisés à soumettre des communications de soupçons au 
MROS en Suisse, conformément à la loi sur le blanchiment d’argent 
(LBA) et au code pénale (CP). 

Sujet signalé / 
Contrepartie / 
Sujet impliqué 

Le terme « sujet signalé » englobe tous les sujets principaux faisant 
l'objet de la communication de soupçons effectuée par l'entité 
déclarante. Les termes « contrepartie » ou « sujet impliqué » désignent 
tous les sujets qui apparaissent comme contreparties des sujets 
signalés dans des transactions ou comme personnes impliquées 
supplémentaires dans la communication. 
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Clause de responsabilité 
 
Malgré tout le soin apporté à l'exactitude des informations publiées sur ce site, les autorités 
fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à la précision, à 
l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations. 
 
Les autorités fédérales se réservent expressément le droit de modifier en partie ou en totalité 
le contenu de ce site, de le supprimer ou de le suspendre temporairement, et ce à tout 
moment et sans avertissement préalable. 
 
Les autorités fédérales ne sauraient être tenues pour responsables des dommages matériels 
ou immatériels qui pourraient être causés par l'accès aux informations diffusées ou par leur 
utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion ou par des problèmes 
techniques. 
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