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Q ue l’on parle d’assurance vie ou d’assurance non vie, les assureurs doivent 
mettre en place concrètement la 4e directive européenne sur la lutte contre 

le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de leurs structures. Il est 
notamment indispensable aujourd’hui de savoir remonter à la source du donneur 
d’ordres pour satisfaire à l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif, de savoir 
quand et comment déclarer à Tracfin, d’établir des contrôles efficaces sur les activités 
de gestion déléguées aux courtiers, d’adapter le KYC pour l’assurance non vie, de 
mesurer l’élargissement de la notion de PPE ou encore d’analyser les sanctions récentes 
pour en tirer les bonnes leçons.

C’est pourquoi EFE a réuni pour vous, le jeudi 31 mai 2018 à Paris, des spécialistes du 
sujet, dotés de compétences complémentaires afin d’envisager avec vous la mise en 
œuvre concrète et globale de la 4e directive LCB/FT au sein de votre structure.

ÉDITO

POUR QUI ?

• Directeurs des risques, 
directeurs de la 
compliance, directeurs 
de la conformité

• Directeurs juridiques  
et fiscaux

• 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
• Directions 

commerciales
• Avocats et conseils, 

consultants

POURQUOI ?

• Maîtriser la mise 
en place de la 4e 
directive européenne 
sur la lutte contre 
le blanchiment et 
le financement du 
terrorisme au sein 
de sa compagnie 
d’assurances ou de sa 
mutuelle 

• Faire le point sur les 
dernières pratiques 
de TRACFIN et de 
l’ACPR

• Mesurer l’étendue 
de vos nouvelles 
obligations pour 
adopter les bonnes 
pratiques et optimiser 
ainsi le dispositif 
de lutte contre le 
blanchiment dans votre 
propre structure

COMMENT ?
• Des exposés d’actualité 

et des cas pratiques 
présentés par des 
experts de la matière

• Des intervalles 
réservés aux 
questions des 
participants

• Un support écrit 
remis en début 
de formation aux 
participants

LES ACQUIS

• Mettre en œuvre les 
obligations issues de la 
4e directive européenne 
LCB/FT

• Analyser les dernières 
décisions de justice 
et mesurer leurs 
conséquences 
concrètes

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

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 

  @EfeFinance



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00
Transposition de la 4e directive LCB/FT : quels sont les 
points sur lesquels les assureurs doivent se montrer 
particulièrement vigilants ?
ؠ  KYC ou connaissance client : quelles mises à jour opérer ? 
Comment adapter le KYC à l’assurance non vie ?
ؠ  Élargissement de la notion de PPE (personne politiquement 
exposée) : face à un périmètre très étendu, comment établir une 
liste cohérente ? Quelle particularité pour le secteur assurantiel ?
• Une définition plus large des PPE 
• Des obligations de vigilance renforcées. Quel impact pour les entreprises ?
• À quel moment faut-il se placer pour déterminer si une personne est une 

PPE ? Quid des contrats existants ?
• Quelle procédure mettre en œuvre ?

Rupture des relations d’affaires : comment la mettre  
en œuvre ?
Résiliation des contrats d’assurance vie : comment 
devez-vous procéder en pratique ?
Comment organiser la lutte anti-blanchiment 
intragroupe ?
ؠ  Quelle répartition des rôles et responsabilités de chaque acteur 
de la lutte anti-blanchiment dans le groupe assurantiel ?
ؠ  Comment créer et faire vivre un fichier commun des clients du 
groupe ?
ؠ  Quelles procédures mettre en place pour l’échange 
d’informations concernant des clients « groupe » ayant fait l’objet 
d'une déclaration de soupçons ?

Aziz BELAYACHI
Avocat Associé
FIDAL INTERNATIONAL

10h00
La notion de « bénéficiaire effectif » : comment gérer 
vos contrats vie et non vie désormais ?
ؠ  Quelles innovations en matière de bénéficiaire effectif ? Comment 
remonter à la source du donneur d’ordres ?
• Renforcement de la transparence et de l’accessibilité aux informations 

sur les bénéficiaires effectifs
• Quel impact pour les entreprises ?
ؠ  Nouvelles obligations à l’égard des bénéficiaires des contrats 
d’assurance sur la vie et leur impact
• Clause bénéficiaire sur les contrats d’assurance vie : quel suivi mettre en 

place ?
ؠ  Nouvelles obligations pour les contrats non vie : que devez-vous 
mettre en place ?

Christophe JACOMIN 
Avocat Associé
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIÉS

11h00 
Quelles applications peuvent aider dans la recherche 
des UBOs ?
Valérie STRZYS
Expert Compliance
ALTARES 

11h30 Café-Networking

11h45 
Déclarations de soupçon en assurance vie et assurance 
non vie à Tracfin : pourquoi les assureurs ne déclarent 
pas suffisamment et comment y remédier ?
ؠ  Quel nouveau degré de vigilance adopter face à vos clients ?
ؠ  Quels réflexes les assureurs doivent-ils acquérir sur le terrain ?

ؠ  Comment déclarer en non vie et quelles spécificités propres  
au secteur ?

Chercheur en LAB-FT

12h45 Déjeuner

14h00 
Quel environnement de contrôles mettre en place  
sur les activités déléguées aux courtiers ?
ؠ  Le recours à des courtiers avec délégation de gestion est très 
fréquent et significatif notamment en sinistre IARD et concernant 
l’activité santé : comment contrôler ces activités déléguées en 
termes de LCB/FT ?
ؠ  Les courtiers et délégataires doivent réaliser un certain nombre 
de contrôles en matière de LCB-FT et les assureurs doivent 
s’assurer de la réalisation de ces contrôles par les délégataires : 
comment mettre en place ces nouveaux contrôles ?
ؠ  Les contrôles en matière de délégation de gestion (souscription 
et sinistre) ne sont pas suffisants, notamment les vérifications  
à distance en santé et les contrôles sur place en IARD  
et en assurance collective. Dès lors comment les organismes  
peuvent-ils assurer une maîtrise des risques LCB-FT sur les 
activités déléguées ?

Stéphane GONCALVES 
Partner
COLOMBUS CONSULTING 

15h00 
Risques et responsabilisation des acteurs : en pratique, 
quels sont les changements à intégrer dans votre 
fonctionnement actuel ?
ؠ  Quelle classification des risques suivant la modification  
de la quatrième directive ? 
• Facteurs inhérents aux caractéristiques des clients
• Facteurs inhérents aux produits et services
• Facteurs liés aux canaux de distribution
• Facteurs liés aux conditions de réalisation des opérations
• Facteurs de risques géographiques
ؠ  Quel lien opérer avec les diligences simplifiées, standard, 
renforcées, complémentaires ? 
ؠ  Vers une vigilance constante…
ؠ  Quelles mesures simplifiées mettre en place désormais en cas  
de risques faibles ?
ؠ  Quels nouveaux facteurs de risques entraînent des obligations 
renforcées ou allégées ? 

Marie-Agnès NICOLET 
Présidente et Fondatrice
REGULATION PARTNERS

16h15 Café-Networking

16h30 
Analyse des sanctions supportées par certaines 
compagnies d’assurances ou comment établir une 
cartographie détaillée ?
ؠ  Durcissement des sanctions : une volonté forte de responsabiliser 
les différents acteurs ?
• Quelle nouvelle mise en cause possible pour les personnes en relation avec 

la clientèle ou en charge du suivi des opérations dans les back-offices ? 
• Les compliance officers ou les commerciaux sont-ils visés désormais ?
• Quel renforcement des sanctions ?
ؠ  Dans les différents cas survenus récemment, qu’est-ce qui a été 
reproché exactement ? 
ؠ  Quelles leçons en tirer ? 

Camille MOREAU 
Chargée de conformité LCB/FT
GROUPAMA GAN VIE

17h45 Clôture de la conférence

JEUDI 31 MAI 2018

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME EN ASSURANCE



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 : 1 095 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, 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.

Date et lieu de la formation
Jeudi 31 mai 2018 • 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

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k.

co
m

11642 WEB

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 “ Lutte contre le blanchiment en 
assurance” (code 11642) le 31 mai 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque "
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

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


