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LUTTE CONTRE 
LE BLANCHIMENT

Blanchiment de fraude fiscale, impact de la 4e directive LCB/FT, 
5e directive…Toute l'actualité et les nouvelles pratiques

19e Rendez-vous annuel



Entre la 5e Directive Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, les 
premiers retours d'application de la 4e Directive, les nouvelles pratiques de 

l'ACPR et de TRACFIN, les nouveaux réflexes à adopter en matière de lutte contre le 
blanchiment de fraude fiscale, ou encore les retours d'expériences pour améliorer vos 
dispositifs de déclaration de soupçons et de gel des avoirs… Le 19e rendez-vous annuel de 
la lutte contre le blanchiment, qui aura lieu le 17 octobre 2019 à Paris, promet d'être riche 
d'enseignements concrets pour améliorer votre dispositif de lutte anti-blanchiment.

Les grands experts et praticiens en la matière passeront au crible toute l'actualité 2019, 
les nouveaux dispositifs de lutte contre le blanchiment apparus pendant l'année et 
tireront les leçons des derniers contrôles, le tout illustré par des exemples pratiques.

ÉDITO

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

  @EfeJuridique

POUR QUI ?
• Directeurs administratifs et financiers
• Directeurs du développement
• Directeurs systèmes d'information
• Directeurs juridiques et fiscaux
• Responsables du contrôle interne
• Responsables de l'audit
• Responsables cellules anti-fraude
• Responsables lutte contre le blanchiment
• Responsables techniques
• Contrôleurs de gestion
• Risk Managers
• Directeurs des risques
• Avocats et gestionnaires de patrimoine

POURQUOI ?
• Maîtrisez toute l'actualité légale et 

jurisprudentielle 2019 relative à la lutte contre 
le blanchiment : premiers retours sur 
la 4e directive, 5e directive, loi PACTE…

• Blanchiment de fraude fiscale, gel des avoirs, 
nouveaux dispositifs de déclaration de 
soupçons : adoptez les nouveaux réflexes 
indispensables

• Bénéficiez de retours d'expériences afin 
d'adapter vos pratiques

• Faites le point sur les dernières pratiques 
de TRACFIN et de l'ACPR

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 détaillé remis en début de 
conférence aux participants

LES ACQUIS :
• Mettre en œuvre les obligations issues du 

nouveau décret de la 4e directive LCB/FT 
et de la prochaine 5e directive

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

Les acquis de cette conférence ne seront 
pas évalués.



PROGRAMMELUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : MAÎTRISEZ LES 
NOUVEAUX TEXTES ET LES PRATIQUES 2019

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
8h45 Accueil des participants

9h00 Dispositif de gel des avoirs, sanctions 
financières internationales et embargos ?
ؠ  Quels dispositifs doivent être mis en place par les entreprises 
(banques, assurances…) ? 
ؠ  Comment traiter le cas d'une personne sous sanctions ? Quelles 
obligations pour l'entreprise concernée ?
ؠ  Comment gérer les différentes listes de sanctions (ONU, UE, 
OFAC, etc..)

Camille Moreau
Analyste sécurité financière
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

10h00  Lutte contre le blanchiment de fraude fiscale : 
que faire ? Jusqu'où aller ? Quels nouveaux textes ?
ؠ  Qui doit accomplir la déclaration ? Quels éléments d'information 
et documents transmettre ? Dans quels délais ?
ؠ  Quels nouveaux champs d'investigation en matière de 
blanchiment de fraude fiscale pour l'administration fiscale 
et les autres autorités concernées ?
• Quels pouvoirs pour les enquêteurs ? Que recouvrent exactement 

les techniques d'enquêtes spéciales ?
• Sanctions 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 peut-elle se servir 
d'informations illicites ?

• Quelles saisies et confiscations possibles d'avoirs criminels ?
ؠ  Quelles mesures d'exécution utilisées en pratique ?
ؠ  Rapatriement des capitaux : quels enjeux ?
• Quelles mesures préventives ou de protection mettre en œuvre ?
ؠ  Quels enseignements retirer des nouvelles affaires judiciaires 
transnationales ?
ؠ  Nouveaux instruments européens d'échanges d'informations : 
quelle effectivité ?
ؠ  Comment détecter les cas de fraude fiscale ?
ؠ  DAC 6 ou l'obligation de déclarer les montages fiscaux 
agressifs : quels montages fiscaux doivent faire l'objet 
d'une déclaration ?

Régis Torlet
Senior Counsel
& Mathieu Valeteau
Senior Associate
BAKER & MC KENZIE

11h00 Café – Networking 

11h30 Comment optimiser ses ressources face au 
cadre réglementaire ?
ؠ  Cartographie des risques : comment décider de ce que l’on 
traite ou de ce que l’on ne traite pas ?
ؠ  Quels processus d’industrialisation mettre en place ? 
Robotisation des déclarations de soupçons : quelle efficacité ?
ؠ  Examens renforcés : quelle stratégie adopter ?
ؠ  Suivi des relations d’affaires : quels nouveaux réflexes adopter ?

Franck Manikas
Responsable Lutte anti-blanchiment
BNP PARIBAS

12h30 Déjeuner

14h00 Examen renforcé et déclaration de soupçons : 
en pratique, comment améliorer votre dispositif ?

ؠ  Améliorer la détection : comment mieux cibler les opérations 
à risque ? Comment mieux calibrer les alertes ? Comment 
mettre en place un dispositif efficace de détection d'opérations 
atypiques ? Quel rôle de l'intelligence artificielle ?
ؠ  Blanchiment de fraude fiscale : quelles typologies d'opérations ?
ؠ  Financement du terrorisme : quelles difficultés pour la détection 
d'opérations suspectes ?

Marie-Agnès Nicolet 
Présidente et Fondatrice
REGULATIONS PARTNERS

15h00 Lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme : maîtrisez les nouveaux textes qui 
transforment votre pratique
ؠ  Impacts de la 4e directive LCB/FT, 5e directive anti-blanchiment, 
Registre des bénéficiaires effectifs, Common Reporting 
Standards de l'OCDE : quelles conséquences concrètes des 
nouvelles règles ?
ؠ  Loi PACTE définitivement votée : quelles conséquences en 
matière de LAB-FT ?
ؠ  Vers une responsabilité accrue de la responsabilité des 
dirigeants et des Compliance Officers suivant la nouvelle 
directive érigeant le blanchiment en infraction pénale ?
ؠ  En pratique, quelles conséquences du règlement européen 
relatif aux nouvelles pratiques de paiement et de transfert 
d'argent ? Quelles nouvelles obligations d'information 
concernant 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 2019 ?
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 nouvelles attentes des régulateurs ?
ؠ  Risque pénal : quelle approche des tribunaux ?
ؠ  PPE bénéficiaires effectifs : quels retours d'expériences ?
ؠ  Identification des PPE bénéficiaires de contrats d'assurance vie 
ؠ  Distinction formelle entre identification et vérification d'identité : 
application en vigilance simplifiée 
ؠ  Nouvelle mesure d'identification : règlement e-DIAS 
ؠ  Mise en œuvre de l'article R113-14 du code des assurances

Christophe Jacomin
Avocat Associé
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIÉS

16h00 Café-Networking

16h30 Contrôles ACPR et TRACFIN : quels nouveaux 
réflexes adopter face à l'évolution des normes 
nationales comme internationales notamment 
dans le cadre de la 5e directive ?
ؠ  Comment Tracfin travaille-t-il en réseau avec l'administration 
fiscale, les autorités étrangères ou les services de 
renseignement ?
ؠ  Quel impact sur le renseignement financier de ces nouvelles 
mesures ?
ؠ  Comment sont exploitées les données en pratique ?
ؠ  Quel nouveau degré de vigilance adopter face à vos clients ?
ؠ  Quels réflexes devez-vous acquérir sur le terrain ?

Chercheur en LAB-FT

17h30 Clôture de la journée



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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 OPCO
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 17 octobre 2019 • 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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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Lutte contre le blanchiment " 
(code 11656) le jeudi 17 octobre 2019

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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


