
goAML 5.0
30 AOUT 2022



Agenda
 Timeline

 goAML 4.8 to 5.0 – changements majeurs

 goAML 4.8 to 5.0 – changements mineurs

 impact sur les déclarations faites en ligne

 2e phase – Assertions et restrictions

 demandes aux déclarants – utilisateurs en attente/brouillons

 informations générales



Timeline



goAML – un peu d’histoire
• La CRF introduit goAML, version 4.21 janvier 2017

• goAML 4.4Août 2019

• goAML 4.6Juin 2020

• goAML 4.7

• Nouveaux webforms en janvier 2021Novembre 2020

• goAML 4.8.5Août 2021



goAML – de 4.8.5 à 5.0.05
• UNODC publie goAML 5.0Juillet 2021

• Test internes de la CRF de goAML 5.0

• Elaboration du nouveau schema XSD-

• Présentation à nos déclarants, annonçant le nouveau schéma XSDNovembre 2021

• goAML 5.0 disponible en environnement de TrainingMars 2022

• Tests supplémentaires

• En attente de la version 5.0.05-

• Application des nouvelles restrictions 5.0Mars 2023



Changements
majeurs



goAML 5.0 – Déclarations 
hybrides
 Déclarations avec transaction peuvent 
également contenir des éléments 
d’activité

New



Déclarations hybrides
Exemples :

Une personne physique et/ou personne morale est indirectement liée 
à une transaction.
Vous renseignez la transaction, puis, dans l’activité suspecte, vous renseignez 

la personne physique et/ou personne morale

Une personne physique et/ou une personne morale a plusieurs 
comptes. Seuls quelques-uns de ces comptes ont effectué des 
transactions. 
Vous pouvez renseigner ceux qui n’ont pas effectué de transactions sous 

l’activité suspecte.

Pour plus d’information: Hybrid reports

https://faq.goaml.lu/manuels-dutilisation/faire-une-declaration/faire-une-declaration-en-ligne/informations-de-base/declarations-avec-transactions-ajout-dactivite-suspecte/


goAML 5.0 – Personne morale 
liée
 Relations entre personnes 
morales

New



goAML 5.0 – Personne morale 
liée
Attention:

goAML Web ne peut gérer qu’un niveau de personne morale liée.

Afin d’éviter d’éventuels problèmes en ce qui concerne la validité de la 
déclaration, ne déclarez qu’une seule relation par personne morale!

Oui: Non: (B a deux relations!)

Entité A

Entité B

Entité A

Entité B

Entité B

Entité C



Changements 
mineurs



goAML 5.0 - Autres features
 Améliorations de la sécurité

Mise à jour du style des formulaires Web pour l'accessibilité 

 Les éléments peuvent être masqués dans les formulaires Web 

 Toutes les pages d'accueil et d'aide sont désormais traduisibles dans 
différentes langues 

 Support pour XSD 1.1 assertions – 2e phase



goAML 5.0 - Autres features
 Passage d'une entité de délégation à une autre sans avoir à se 
déconnecter et se reconnecter

 Augmentation de la limite de 20 à 30 MB par déclaration / fichier ZIP 
(Exception: SARe/STRe)

 Le nom de l'utilisateur est affiché dans les grilles de gestion des 
changements d'utilisateurs

 Devises XAG, XPD, XPT sont disponibles



Délégation – changer de 
déclarant



Mise à jour du style des formulaires Web 
pour l'accessibilité

 Brouillons
 Déclarations envoyées

 Déclarations XML
 Déclarations faites en ligne



Affichage du nom de 
l’utilisateur



Impacts sur les 
déclarations faites 
en ligne



Impacts sur les déclarations
 Tous les rapports de type transactionnel (STR, TFTR, RIRT) deviendront des 
rapports de type hybride autorisant en plus les éléments d'activité. 

 Reason, comments, description,… passent de 4000 à 8000 caractères

 Nouveaux types de relations d'entité à entité:

 Les champs pour personne physique, personne morale et compte sont 
dans un ordre différent – selon leur importance 

 Champs masqués

 Champs obligatoires



Champs non utilisés
 Certains champs sont peu utiles lors de l'analyse 

 Certains champs sont rarement utilisés correctement -> ils sont plus 
déroutants qu'utiles. 

Moins de champs seront 
 visibles dans les formulaires web 

 et disponibles dans le XSD (par le biais de maxoccurs = 0) – 2e phase

 2e phase - Ceci casse la rétrocompatibilité pour les XMLs
 nous avons attendu la mise à jour vers 5.0 pour masquer ces champs dans 

l’XSD

 seuls quelques-uns étaient (rarement) remplis par les entités déclarantes



Quels éléments sont 
masqués?

Liste non-exhaustive: 

 Beaucoup de commentaires (dans les adresses, numéros de 
téléphone, to_funds_comment, transmode_comment, etc)

Personne physique / Personne physique Notre Client
◦ Numéro de carte d'identité 

◦ Numéro unique

◦ Origine du patrimoine

…



Champs obligatoires
o Personne physique Notre Client

◦ Date de naissance

o Personne morale Notre Client
◦ Pays d’immatriculation

o Compte / Compte Notre Client
◦ Nom du titulaire



2e phase - Assertions
(NOUVELLES RESTRICTIONS)



Nouveaux contrôles
 par REGEX ou d’autres moyens

 amélioration de la qualité des données

 formalisation de règles qui se trouvent déjà sur le FAQ



Nouveaux contrôles
 Exemples: 
 Cet IBAN est-il vraiment un IBAN ?

 Le numéro RCS de cette société luxembourgeoise est-il correctement 
formaté ? (B123456 - Pas B000123456, ni 123456, ni B 123456...)

 Une déclaration ne doit pas comporter plus de 500 transactions

 …



Exemple d’assertion (XSD 1.1)
Pour certains types de déclarations (STR, SAR), la motivation doit être 
renseignée (facultatif pour les autres types de déclarations) :



Soumettre une déclaration
Si la déclaration n’est pas valide selon les nouvelles assertions (2e

phase), lorsque vous cliquez sur soumettre la déclaration, un pop up 
contenant les messages d’erreurs s’ouvrira:



Résumé



Timeline
Nous allons faire une mise en production de goAML 5.0 

le 2 septembre 2022 

avec un XSD "light", où aucune nouvelle assertion ou autre restriction 
ne rompra la compatibilité pendant 6 mois.

Néanmoins, les nouvelles possibilités peuvent être utilisées dès la mise 
en service, dans les fichiers XML comme dans les formulaires Web. Les 
champs mentionnés seront immédiatement masqués/obligatoires, mais 
uniquement dans les formulaires Web.

Après 6 mois, les assertions et les autres restrictions seront appliquées
à l’XSD – début mars 2023 (cassant ainsi la rétrocompatibilité).



Timeline

Training
XSD 5.0 - version stable

avec nouvelles possibilités

& nouvelles restrictions (assertions)

Production goAML 4.8

goAML 5.0

XSD “light”: 
uniquement possibilités

goAML 5.0
+ application des 

nouvelles restrictions 
(assertions)

Timeline
Jusqu’à fin

août 2022
septembre 2022 mars 2023

Période pour la mise en production 
de VOS propres développements.



goAML Training – 5.0
Puisque goAML Training est déjà sur la version 5.0 avec assertions et les 
autres restrictions, vous pouvez déjà créer des declarations test.

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

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


Un aperçu sur 5.1, 5.2, …
goAML 5.1 -> sortie en février 2022

Contient de nouvelles possibilités pour les éléments de « report », de 
« account » et de « transaction ».

◦ Comptes associés à des numéros de téléphone mobile

◦ Comptes identifiés par une adresse électronique

◦ Cartes de paiement

◦ Virtual currency transactions

◦ ...

goAML 5.2 -> sortie en octobre 2022
◦ Contient de nouvelles possibilités pour les nœuds de personne, entité et 

adresse



Ce que vous 
devrez préparer…



Demandes d’utilisateur en 
attente
Afin d’éviter d’éventuels problèmes avec l’upgrade à la version 5.0, nous 
vous prions d’accepter et/ou de rejeter toutes les demandes 
d’utilisateurs en attente - https://faq.goaml.lu/manuels-
dutilisation/menu-administration/demandes-en-attente-util/ :

Avant l’upgrade, toutes les demandes d’utilisateurs non traitées seront rejetées. 
L’utilisateur pourra soumettre une nouvelle demande d’inscription dans la 
version 5.0.

https://faq.goaml.lu/manuels-dutilisation/menu-administration/demandes-en-attente-util/


Brouillons / draft reports
Afin d’éviter d’éventuels problèmes avec l’upgrade à la version 5.0, nous 
vous prions de nettoyer les brouillons soit en les terminant et 
soumettant ou en les supprimant.

https://faq.goaml.lu/manuels-dutilisation/autres-menus/brouillons/

https://faq.goaml.lu/manuels-dutilisation/autres-menus/brouillons/


Informations 
générales



https://faq.goaml.lu



Informations
 Inscription au FAQ IT newsletter sous : Sujets IT –
FAQ goAML

 Rappel: Il est possible de créer des XMLs qui ne 
comportent que des transactions et qui seront
téléchargés par le compliance officer au sein d’une
déclaration d’operations suspectes en cours de 
saisie.

 On peut valider un XML avant le téléchargement
en utilisant le XML report validator intégré dans
goAML. C’est également ici qu’on peut télécharger
l’XSD actuellement utilisée dans l’enironnement
auquel on est connecté (training ou production)

https://faq.goaml.lu/sujets-it/


Questions?


