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QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS (O/D) 

 

Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le Code Monétaire et 

financier exige des intermédiaires financiers l’identification des sommes relatives aux 

opérations de change manuel : 

 

NOM :  

Prénom :  

Téléphone :  

Email :  

Date : ..……/….……/…….…… 

 

Passeport   Carte d’identité  

 

Montant en XPF :  

et 

Montant en devise étrangère :   

 

 

PROVENANCE DES FONDS : 

 

France      Nouvelle-Calédonie   Autres (à préciser) : ………… 

 

 

OBJET de la TRANSACTION : 

o Activité professionnelle 

o Opération conduite à titre personnel 

o Opération conduite pour le compte d’une autre personne physique 

 

ORIGINE des FONDS : 

o Revenus salariaux ( salaires, pensions, droits d’auteur, honoraires, autres). 

o Épargne salariale  

o Don entre membres de la famille  

o Somme confiée par une tierce personne 

o Succession Héritage 

o Gains de jeux et loteries  

o Vente de biens immobiliers 

o Vente de biens (œuvres d’art, véhicules, bateau…) 

o Sommes issues du solde ou rachat d’une Assurance-vie, d’un PEL 

o Vente de métaux précieux 

o Excédent de trésorerie 
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o Rémunération de l’actionnaire 

o Remboursement de dettes contractées par un tiers 

o Prêt familial  

o Prêt bancaire 

o Crédit à la consommation 

o Subventions 

o Remboursement de TVA / Cotisations URSSAF / trop perçu d’impôt 

o Autre (préciser) 

 

DESTINATION des FONDS : 

o Dépenses courantes sur place 

o Dépenses liées au tourisme. Merci d’indiquer la durée du séjour et le nombre de 

personnes : 

o Don entre membres de la famille  

o Achats de biens de consommation à l’étranger ou en France 

o Achats de biens immobilisés 

o Investissement à l’étranger 

o Aide à la famille 

o Somme destinée à une tierce personne 

o Achat de véhicules ou d’objets de collection 

o Achat de biens immobiliers 

o Achat de véhicules à l’étranger 

o Achat d’antiquités 

o Apports au capital de la société 

o Achat pour le compte de la société 

o Frais d’inscription 

o Autre (préciser) 

 

J’atteste sur l’honneur que les fonds versés ne sont pas d’origine délictueuse ou 

criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux. 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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MODALITES D’APPLICATION 

 
Dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme, les établissements financiers et les professionnels du 
patrimoine sont désormais dans l’obligation de vérifier l’origine légale des capitaux qui leur sont 
confiés, conformément à l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du 
code monétaire et financier et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du 
client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme. 
 

Les règles professionnelles applicables sont disponibles en suivant ce lien : Arrêté du 10 septembre 
2009 relatif à l'activité de changeur manuel 
 

Le décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client 
occasionnel des changeurs manuels est accessible à l’adresse 
suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031360113&dateT
exte=&categorieLien=id. (Ce décret modifie l’article R. 561-10 II 2° du code monétaire et financier 

concernant le seuil à partir duquel les changeurs manuels sont tenus d’identifier et de vérifier les 
éléments de l’identification de leurs clients occasionnels ainsi que, le cas échéant, du ou des 
bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations). Ces opérations doivent être portées sur une partie 
spécifique du registre des transactions (aussi désigné « registre Tracfin »), que ce montant 
concerne une seule opération ou corresponde au montant cumulé de plusieurs opérations qui 
paraissent liées. 
 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, nous sommes tenus, d’identifier nos clients occasionnels ainsi que, 
le cas échéant, le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations et de vérifier leurs éléments 
d’identification, lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède 119.400 XPF (soit 
1.000 euros). 
 
Nous vous demandons de compléter obligatoirement ce questionnaire et de nous communiquer le 

ou les documents justificatifs, si votre transaction de change s’inscrit dans les conditions 
suivantes :  
 

- tout versement supérieur ou égal à 119.332 XPF (en une fois ou en cumul sur les 12 
derniers mois) 

- à partir de deux transactions effectuées chez Eden Plus (durant les 12 derniers mois)  
 

Toutefois, la société Eden Plus se réserve le droit de vous demander cette attestation même si vous 
ne rentrez pas dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
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