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Berne, octobre 2019 

 
 
Informations concernant l'introduction du nouveau système de traitement des don-
nées du MROS 

 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé à plusieurs reprises, le Bureau de communication en matière de blanchiment 
d’argent (MROS) lancera un nouveau système de traitement électronique des données appelé 
goAML le 1er janvier 2020. À l’avenir, les communications de soupçon des intermédiaires  
financiers et les demandes d’informations du MROS seront transmises via goAML. En raison 
de la mise en place de goAML le 01.01.2020, il ne sera plus possible d’envoyer des commu-
nications de soupçon par fax. Le numéro de fax (+41 58 463 39 39) ne sera plus fonctionnel 
dès cette date.  
 
Vous trouverez ci-dessous des informations importantes sur le nouveau système de traitement 
de données.  
 
Nouveau lay-out de goAML  
Tous les utilisateurs de notre environnement de test (https://www.gewawebintg.fedpol.ad-
min.ch/) pourront désormais accéder à la version 4.5 de goAML avec le site Web nouvellement 
conçu. La structure et le contenu des fichiers téléchargés restent inchangés et ne sont pas 
affectés par la refonte.  
 
En guise de nouveauté, nous proposons désormais le « fichier XML Validator » en tant que 
fonction permettant de vérifier et de valider les documents XML téléchargés automatiquement 
par rapport au schéma XML sous-jacent. Cette fonctionnalité reste réservée à l’environnement 
de test est n’est donc pas activée sur la page de production de goAML. 
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Acquisition de données semi-automatique 
Parallèlement à la modification de la présentation du site Web goAML, il sera possible d’effec-
tuer une capture semi-automatique des données requises. Les transactions sont intégrées à 
la communication de soupçon via un fichier XML. Les données manquantes (les champs mar-
qués en rouge, par exemple la date de naissance du co-contractant) peuvent ensuite être 
complétées manuellement, les mêmes informations ne devant être ajoutées qu’une seule fois 
et non par transaction. 
 
La phase d’inscription a commencé 
Depuis le 1er octobre 2019, la page d’enregistrement du système productif pour les utilisateurs 
est publiée sur Internet à l’adresse enregistrement goAML (https://www.fedpol.admin.ch/fed-
pol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html). Nous recommandons à 
tous les intermédiaires financiers de s’enregistrer dans goal avant le 31 décembre 2019. Vous 
trouverez  
ci-joint un guide détaillé sur l’inscription goAML. Vous pouvez également le consulter sur notre 
page d’accueil, sous le liens ci-dessus. 
 
Navigateurs Web supportés 
Actuellement, seuls les navigateurs Web Google Chrome et Mozilla Firefox sont supportés 
pour l’utilisation de goAML. Par contre, Microsoft Edge ne répond pas aux exigences  
techniques pour une utilisation sûre et sans interférences de goAML. Courant 2020, Microsoft 
Edge devrait être, toutefois, supporté en tant qu’option supplémentaire. Internet Explorer IE 
n’est pas supporté car il est retiré et ne plus développé par Microsoft.  
 
En cas de questions supplémentaires, veuillez contacter : 
 
Pour les questions techniques : 
Thorsten Löhndorf (Chef de projet)  
e-mail : thorsten.loehndorf@isc-ejpd.admin.ch, tél. 058 48 36409 
 
Pour toute autre question : 

Notre team goAML 

e-mail : goaml.info@fedpol.admin.ch, tél. 058 46 16000   

 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS 
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