Lutte contre
le blanchiment de capitaux
& le financement du
terrorisme (LBC/FT)
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DE PRÉVENTION
DE LA FRAUDE

• Renforcer et faire reconnaître votre expertise en gestion des
risques de fraude, de corruption et de blanchiment et en matière
de gouvernance.
• Acquérir de la crédibilité au plan national et international en
devenant membre de la première organisation professionnelle
dans le monde en matière de lutte contre la fraude.
• Intégrer un réseau international d’experts en gouvernance.
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Lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme

L’

actualisation des normes internationales et européennes en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/
FT) et les nouvelles méthodologies d’évaluation de la conformité de leur
mise en œuvre impliquent dorénavant l’évaluation de l’efficacité des mesures
préventives déployées.
Par ailleurs, l’évolution de la criminalité financière exige des institutions financières
l’actualisation constante des stratégies et mesures de lutte, non seulement pour la mise en
conformité avec des obligations de plus en plus exigeantes, mais aussi pour le renforcement
de leur propre protection face aux menaces criminelles.

La formation proposée a pour objectif
• une meilleure professionnalisation des agents impliqués dans la conformité
LBC/FT des institutions financières, dans un souci d’efficacité accrue,
• et la remise à niveau des pratiques avec les nouvelles exigences internationales,
régionales et nationales, à travers l’élaboration du cadre d’un guide interne pratique
de prévention BC/FT.

Public
• Agents de conformité LBC/FT, auditeurs, contrôleurs internes, et responsables
de sécurité financière, responsables de gestion des risques des institutions
financières (banques, compagnies d’assurance, entités de transfert de fonds, etc.).
• Cadres des agences de supervision et de régulation des institutions financières.
• Membres des Cellules de Renseignement Financier.
• Experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers financiers.
• Etc.

Modalités d’organisation
Ce séminaire peut être livré en présentiel en 3,5 jours ou en distanciel
(visioconférence live) sur 7 demi-journées.
Il est disponible en session inter-entreprise et aussi session en intra-entreprise.
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SYNOPTIQUE DU PROGRAMME DE FORMATION
Entrée en matière et état des lieux de
la mise en œuvre de la conformité LBC/FT
INPUT : Évaluation formative, méthode analogique,
études de cas.

INPUT 1 : les fondements internationaux,
régionaux et nationaux LBC/FT

INPUT 2 : la mécanique financière criminelle

OUTPUT : Changements et produits induits, préparation
au cadre du guide pratique de conformité aux obligations
actualisées de LBC/FT

OUTPUT 1 : actualisation des connaissances des
normes internationales et régionales en matière
de prévention et de lutte contre le blanchiment
d’argent – Principes de bases LBC/FT sectoriels
(Wolfsberg, AIS, Comité de Bâle) – Les bases
légales nationales – Le modèle systémique LBC/FT

OUTPUT 2 : compréhension de la mécanique
financière criminelle par une approche sur :
• les sources des menaces criminelles,
• l’étude méthodologique du blanchiment et du
financement du terrorisme,
• les vecteurs facilitateurs du blanchiment et l’utilisation des entités juridiques aux fins criminelles.

INPUT 3 : méthodologie de l’évaluation
des risques BC/FT

OUTPUT 3 : mise en œuvre de :
• méthodologie d’évaluation des risques BC/FT,
• analyse des menaces BC/FT sur les produits et
services de l’institution,
• analyse des vulnérabilités BC/FT du système
interne de prévention,
• analyse de l’impact inhérent et résiduel des
risques BC/FT.

INPUT 4 : mise en place/adaptation
du système interne de conformité LBC/FT

OUTPUT 4 : adaptation :
• stratégie d’application des obligations LBC/FT
basée sur le niveau des risques et de la prévention
BC/FT,
• implantation du système interne de conformité
LBC/FT,
• développement des mesures de la conformité
LBC/FT,
• intégration avec le système national LBC/FT.

Output FINAL : cadre de guide pratique interne
de conformité aux nouvelles obligations
de prévention BC/FT
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