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JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : 
LES RÉFORMES EN COURS ET LES DERNIÈRES PRATIQUES

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00
Lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme : faites le point sur tous les nouveaux 
textes légaux et réglementaires qui impactent 
immédiatement votre pratique
ؠ  4e directive anti-blanchiment, loi Sapin 2, décret sur le registre des 
bénéficiaires effectifs, Common Reporting Standards de l’OCDE : 
quelles conséquences concrètes des nouvelles règles sur votre 
pratique ?
ؠ  Quel impact du nouveau règlement européen sur les informations 
accompagnant les virements de fonds ?
ؠ  Nouveau dispositif intégré dans le CMF : quel niveau d’information 
transmis par les professionnels à TRACFIN ?
ؠ  Quelles typologies et nouvelles tendances relevées en 2017 ?
ؠ  Déclarations de soupçon à TRACFIN : quels nouveaux réflexes 
adoptés par les banquiers et les assureurs ?
ؠ  Lutte contre le blanchiment de fraude fiscale : que faire ?  
Jusqu’où aller ?
ؠ  Moyens de paiement, opérations de crédit, fonds alternatifs : 
comment encadrer et déceler d’éventuelles opérations 
suspectes ? Quels nouveaux traitements des fichiers pour être 
conforme aux nouvelles exigences ?
ؠ  Quelles réactions attendre des régulateurs ? Quels exemples  
de sanctions ?
ؠ  Risque pénal : quelle nouvelle approche des tribunaux ?

Christophe Jacomin 
Avocat Associé
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES

10h30 Café – Networking 

10h45
KYC : quels choix pour un KYC renforcé et une 
méthode de surveillance efficace ? Quel cadre pour 
les monnaies virtuelles ?
ؠ  Rappel des points clés de la réglementation en matière  
de KYC-Connaissance Client et de surveillance
ؠ  Comment choisir une organisation de contrôle interne cohérente 
et souple ?
ؠ  Quelles actions de renforcement du KYC et de la tenue des 
dossiers clients ?
ؠ  Détection et contrôle :  identifiez les opérations atypiques
ؠ  Monnaies virtuelles et nouveaux circuits bancaires (comptes chez 
les buralistes, GAFA, transfert d’argent, cartes pré payées ...) : 
quels enjeux et quelles actions ?

Camille Moreau
Chargée de LAB-FT
GROUPAMA GAN VIE
Chandara Ok
Conseil en réglementation et risques bancaires

11h45
Face à l’avalanche de nouvelles mesures nationales 
comme internationales, comment travaillent TRACFIN 
et l’ACPR aujourd’hui ?
ؠ  De quelle manière TRACFIN fait-il face à ses relations avec 
l’administration fiscale ? Avec les autorités étrangères ? Avec les 
services de renseignements ?
ؠ  Quelle mise en œuvre par TRACFIN des nouvelles mesures ?
ؠ  Comment sont exploitées les données en pratique ?
ؠ  Contrôles de l’ACPR : à quel moment y a-t-il manquement aux 
obligations déclaratives ?

ؠ  Analyse de risques : comment l’ACPR évalue-t-elle son 
opportunité ?

Chercheur en LAB-FT

13h00 Déjeuner

14h30
Intégrez toutes les nouvelles mesures dans vos 
pratiques en matière de lutte contre le blanchiment  
et le blanchiment de fraude fiscale
ؠ  Quels nouveaux champs d’investigation en matière de 
blanchiment de fraude fiscale pour l’administration fiscale et les 
autres autorités concernées ?
 • Quels nouveaux pouvoirs pour les enquêteurs ? Que recouvrent 
exactement les techniques d’enquêtes spéciales?

 • Nouvelle sanction à l’encontre des personnes morales coupables 
de blanchiment : dans quels cas pourront-elles se voir infliger la 
confiscation de leurs patrimoines ?

 • Dans quelles conditions l’administration pourra-t-elle se servir 
d’informations illicites ?

 • Quelles nouvelles saisies et confiscations possibles d’avoirs 
criminels ?

 • Loi Renseignement et lutte contre la corruption et le terrorisme : 
quel impact ?

ؠ  Faites un état des lieux des poursuites du parquet en 2017
ؠ  Quelles mesures d’exécution utilisées en pratique ?
ؠ  Rapatriement des capitaux : quels enjeux ?
 • Comment sont considérés les rapatriements des capitaux ? 
S’agit-il d’une fraude fiscale simple ou complexe ? Quels en sont 
les critères ?

 • Quelles mesures préventives ou de protection mettre en œuvre ?
ؠ  Quels enseignements retirer des nouvelles affaires judiciaires 
transnationales ?
ؠ  Nouveaux instruments d’échanges d’informations : quelle effectivité ?

Philippe Bouchez El Ghozi
Avocat Associé
PAUL HASTINGS
Régis Torlet
Senior Counsel
BACKER & MC KENZIE

16h00 Café-Networking

16h30
De la déclaration de soupçon au jugement définitif : 
exemples basés sur des opérations suspectes de 
blanchiment
ؠ  Fraude fiscale et suspicion de délinquance financière et blanchiment
ؠ  Fonds suspects
ؠ  Comment réagit la brigade financière dans les faits ? À quel moment 
décide-t-elle de transmettre les informations au Procureur ?
ؠ  Comment réagit le parquet ?
ؠ  Quelles leçons en tirer ?
 • Comment s’assurer de l’origine des fonds ? de leur traçabilité ?
 • Face à une situation suspecte de blanchiment, le banquier doit-il 
dénoncer ? À quel moment risque-t-il d’être considéré comme 
complice ou receleur de blanchiment ?

 • Quels impacts du caractère continu de l’infraction de 
blanchiment ? Que doit faire le banquier en cours de gestion  
des avoirs ?

Philippe Bouchez El Ghozi
Régis Torlet

17h30 Clôture de la journée



VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017

COMPLIANCE :  
TOUTE L’ACTUALITÉ 2017  

8h45 Accueil des participants

9h00
Lutte contre la corruption et compliance : que devez-
vous mettre en place au sein de votre structure ?
ؠ  Quelles obligations à la charge des entreprises sur la mise  
en œuvre d’un programme de conformité ?
ؠ  Comment établir la fameuse cartographie des risques de fraude  
à l’entreprise ?
ؠ  Quels scénarios possibles de fraude selon le type de structure ? 
Quels schémas de fraude retenir in fine ?
ؠ  De quelle manière élaborer les tests les plus pertinents  
pour les métiers de l’entreprise ?
ؠ  Comment impliquer les fonctions intéressées ?
ؠ  Quels contrôles de la mise en place des programmes  
anti-corruption ?
ؠ  Quelles mesures faut-il mettre en place pour prévenir et détecter 
des faits de corruption ou de trafic d’influence ?

Stéphane Goncalves
Senior Manager
ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
Alain Curtet
Avocat au Barreau de Paris
Ancien directeur juridique de MMA

10h45
Conduct risk et culture conformité
ؠ  Conduct Risk vs Risques Prudentiels : en quoi sont-ils 
complémentaires ?
ؠ  Quelles sont les manifestations du Conduct Risk ? 
ؠ  Pourquoi les Régulateurs s’y intéressent-ils ? 
ؠ  Pourquoi parle-t-on de culture conformité ? 

Christine Wruka
Directrice Associée
WAVESTONE

11h45 Pause-café

12h00
Quelle digitalisation de la fonction compliance ?  
Faites le point sur les offres proposées par les 
« RegTech » aujourd’hui
ؠ  Le machine learning, le data mining et l’analyse prédictive  
ou comment détecter les non-conformités par avance ?
ؠ  Quelle disponibilité de la data ?
ؠ  Quel rôle des métadonnées ?
ؠ  Vers une automatisation des programmes et processus  
de conformité 

Alain Bensoussan
Avocat Associé
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

13h00 Déjeuner

14h30
RGPD et compliance : comment le mettre en place 
dans le cadre de votre structure propre ?
ؠ  La modification de l’approche du management de la conformité 
par le RGPD ou le changement de paradygme 
ؠ  Quelles nouvelles sanctions en cas de manquements ?
ؠ  Maîtrisez les éléments de la conformité au RGPD 

Céline Avignon
Avocat à la Cour
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 

16h00 Café-Networking

16h15
Table ronde : à quoi ressembleront les directions 
conformité en 2025 ?   
ؠ  Intelligence artificielle : quelles conséquences sur la Compliance ?
ؠ  Quelles relations entre les fonctions Conduct et Compliance ?
ؠ  Quelle articulation avec les autres fonctions : juridique, risk 
management, éthique, audit, contrôle interne ?

Pierre-Manuel Sroczynski
Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent
LA BANQUE POSTALE
Franck Marzilli 
Group Compliance Director
COFACE
Xavier GUIZOT
Directeur Risks & Compliance
CARREFOUR

17h30 Clôture de la journée

 ■ Directeurs généraux 
 ■ Responsables de la conformité
 ■ Compliance officers, RCSI et déontologues 
 ■ Responsables juridiques
 ■ Responsables du contrôle interne
 ■ Responsables de l’inspection générale
 ■ Responsables de l’audit
 ■ Responsables cellules anti-fraude
 ■ Responsables lutte contre le blanchiment
 ■ Risk managers
 ■ Avocats et conseils
 ■ Consultants

 ■ Un rendez-vous annuel dans lequel vous retrouverez la journée consacrée 
à toute l’actualité légale et jurisprudentielle de l’année relative à la lutte 
contre le blanchiment et une deuxième journée pour maîtriser toutes les 
nouveautés et pratiques en matière de compliance/conformité

 ■ Faites le point sur les dernières pratiques de TRACFIN et de l’ACPR
 ■ Identifiez l’étendue des nouvelles obligations pour adopter les bonnes 

pratiques et optimiser ainsi le dispositif de lutte contre le blanchiment dans 
votre propre structure

 ■ Mise en place des dispositifs Sapin 2 et RGPD au sein de votre structure, 
conduct risk et digitalisation de la compliance… Autant d’enjeux majeurs 
sur lesquels il importe de se former et de comparer les meilleures pratiques

 ■ Des exposés d’actualité et des cas pratiques présentés par des experts  
de la matière

 ■ Des échanges entre pairs pour recueillir les meilleurs retours d’expériences
 ■ Des intervalles réservés aux questions des participants
 ■ Un support écrit, véritable document de travail, sera remis en début  

de formation aux participants

 ■ Mettre en œuvre les obligations issues des dernières réformes  
et jurisprudences

 ■ Sécuriser au sein de votre structure votre dispositif de lutte  
contre le blanchiment

 ■ Maîtriser les meilleures pratiques en matière de conformité

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION VOUS SAUREZ CONCRÈTEMENT 



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
2 jours : 1 695€
Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements et les 
documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en 
indiquant le nom du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017 – PARIS 
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “17è Panorama d’actualité de la Lutte 
contre le blanchiment & Compliance ” (code 11638) et je choisis :

2 jours 
1 jour :    le jeudi 14 décembre 2017    le vendredi 15 décembre 2017

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts -  
L’actualité en assurance »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-2016

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


