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goAML à la CRF

 live depuis le 1er janvier 2017 (version 4.2)

 Plus de 3 000 entités déclarantes inscrites

 +/- 200 déclarations par jour ouvré

 Version 4.7 installée le 13 novembre 2020



goAML
GoAML est développé par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime



goAML à la CRF
https://goaml.b2g.etat.lu/

https://goaml-training.b2g.etat.lu/

https://goaml.b2g.etat.lu/
https://goaml-training.b2g.etat.lu/


goAML - FAQ
 https://faq.goaml.lu/

https://faq.goaml.lu/


Site FAQ
https://faq.goaml.lu/

https://faq.goaml.lu/


goAML Web 2017 - 2020



goAML Web 2017 - 2020

▪ Trop de fenêtres - On s’y perd

▪ Certains champs sont difficiles à remplir ou redondants

▪ Pas de pop up avec des indications-aide

▪ Structure compliquée

Retour des déclarants



goAML Web 2021
Le formulaire pour faire une déclaration en ligne a été amélioré

 Look plus moderne

 Utilisation plus intuitive

 Meilleure vue d’ensemble

 Navigation facilitée



goAML Web 2021 (suite)
Nouvelles fonctionnalités:

 Sauvegarde d’une déclaration partielle (non encore valide)

 Drag & drop des « Annexes »

 Import / export de transactions XML



goAML Web 2021



Démo en ligne
Des illustrations se trouvent également à la fin de ce document pour 
ceux que n’ont pas pu assister à la présentation en direct.



Problèmes identifiés
Quelques problèmes identifiés qui seront corrigés dans la version 
suivante (goAML 4.8):

 Dropbox vide pour choisir le type de déclaration
 Workaround: re-sélectionner ou rafraîchir la page

 Caractères spéciaux à l’import des transactions XML
 Workaround: corriger les textes importés dans l’interface Web

En cours de résolution:

 Parfois le « undo delete » ne fonctionne pas



Et maintenant?
Dans l’environnement d’entraînement le nouveau formulaire est 
activé.

Vous pouvez y accéder a cette adresse:

https://goaml-training.b2g.etat.lu

Si vous n’avez pas encore accès, faites une demande d’inscription:

https://goaml-training.b2g.etat.lu/


Mise en production

Activation du nouveau formulaire

le 23 janvier 2021



goAML 5.0

La release de goAML 5.0 est planfiée pour juillet 2021 par UNODC

 upgrade 5.0 à la CRF en 2021-Q4
avec une période transitoire



goAML 5.0
Changements majeurs:

- Look and feel goAML Web (autres menus)

- Changements schéma XSD 

- SAR / STR mix

- Relations entité-entité

 développements IT côté déclarants

pour adapter les fichiers XML



QUESTIONS?



Sondage
Résultats du sondage du début de la session



Merci pour votre 
attention et feedback



Annexes
Cas pratiques (extraits démo)



Saisie d’une déclaration 
d’activité suspecte
La déclaration ne porte pas sur des transactions suspectes, mais relate 
uniquement une activité suspecte.



SAR - Déclaration d’activité 
suspecte

Le déclarant doit indiquer une ou plusieurs « Personne(s) et compte(s) 
concerné(s) » sur lesquels porte le soupçon.

Exemple Un suspect – John Doe est titulaire d’un compte bancaire.



Panneau déclaration
Dans le panneau de gauche sont affichés les personnes physiques et/ou 
personnes morales et les comptes bancaires qui seront déclarés



SAR - Renseigner plusieurs 
personnes
Vous pouvez renseigner plusieurs personnes physiques, personnes 
morales et comptes. Après avoir renseigné un objet, il faut revenir en 
haut au « Personne(s) et compte(s) concerné(s) » et cliquer sur le texte 
« Personne physique », « Compte» ou « Personne morale»



SAR - Renseigner plusieurs 
adresses

Il est possible de renseigner une ou plusieurs adresses (à l'aide du 
bouton +) 



SAR - Saisir un compte 
bancaire

Compte bancaire renseigné – ajout du titulaire, mandataire, etc:



SAR - Utiliser des données 
existantes
En 2 clics, on ajoute John Doe, déjà renseigné comme suspect dans la 
même déclaration, en tant que titulaire d’un compte:
1)

2)  Sélectionner la personne:



SAR – Pourquoi utiliser des 
données existantes?

 Plus rapide

 Si vous corrigez ou ajoutez du détail sur une personne « ré-utilisée », 
toutes ses occurrences sont modifiées automatiquement à travers la 
déclaration entière

 La fonction « ré-utilisation » existe pour 
 Les personnes physiques
 Les personnes morales
 Les comptes



Annexes
 A tout moment, il est possible d'annexer des fichiers à la 

déclaration. 

 Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut choisir Annexes dans le 
panneau de gauche et cliquer sur le + en haut de l’écran à droite. 



Annexes

Un ou plusieurs fichiers peuvent être annexés, en les sélectionnant de 
manière classique ou en mode « Drag and Drop » dans la zone grise, 
puis en cliquant sur « Télécharger ».



Saisie d’une déclaration 
d’opération suspecte

La déclaration comporte une ou plusieurs transactions suspectes. 

Exemple d’une déclaration ou le client a été victime d'une fraude au 
président.



STR - Cas pratique
CRFBank déclare que leur client, Monsieur John Doe a été victime
d’une fraude au président.

La transaction de EUR 1000 datée du 11/2020 a été exécutée à
partir de son compte bancaire LU1234567890000000 auprès de la
CRFBank (CRFLULLL) au profit du compte bancaire Luxembourgeois
LU0000111122223333 auprès de PARQUETLUL, titulaire Jane Doe.



Indicateurs
Exemple



Ajouter des transactions
Par saisie dans l’interface Web:

Ou par l’upload d’un fichier XML:



Transactions
Chaque transaction doit comporter :

• une partie générale
• une partie définissant les « Fonds en provenance de »
• une partie définissant les « Fonds à destination de »





Types d’objets
Une transaction doit toujours être renseignée en deux parties, en ce 
que les fonds sont "en provenance de" et "à destination de" un 
objet (qui peut-être le même).

Les trois types d'objets sont:

 Compte

 Personne physique

 Personne morale



Notre client
Si les fonds sont en provenance d’un compte d’un client du déclarant et 
que celui-ci est en lien avec la déclaration, il y a lieu de renseigner 
« Notre client ».

Dans la version précédente de goAML Web la notion de Notre Client / 
Tiers était représentée de cette façon:

Dans la nouvelle version:



Notre client
AVANT

APRÈS

La signification reste la même:



Transaction complète



Transactions - Import XML
Il y a la possibilité de télécharger (upload et download) des transactions 
partielles ou complètes via un fichier XML. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir saisi une transaction complète ou valide 
pour la télécharger. 

Cela permet aux utilisateurs de réutiliser facilement les informations et 
de vérifier visuellement dans l’interface Web si les transactions sont 
complètes avant de les envoyer à la CRF.





Déclaration complète
La déclaration est complète quand toutes les sections dans le 
panneau de gauche sont vertes.

La couleur rouge signale qu’une section n’est pas complète, des 
données obligatoires sont manquantes.

Une déclaration incomplète ne peut pas être envoyée à la CRF. 

Par contre une déclaration peut être sauvegardée à tout moment. 
Ça donne la possibilité aux utilisateurs de saisir des informations, 
même incomplètes dans un premier temps, et de les compléter par 
la suite.





Sauvegarder régulièrement
La déclaration n’est pas sauvegardée automatiquement, il faut la 
sauvegarder régulièrement pour ne pas perdre les données saisies.



Envoyer une déclaration



Sauvegarde de la déclaration 
à des fins d’archivage

Pour avoir une sauvegarde de la déclaration soumise:

1) Aperçu

2) « Agrandir Tout », 

3) « Impression »




