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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
FINANCIÈRE

Les meilleurs dispositifs de prévention, 
contrôle et détection des risques

11ème Conférence Internationale

● Un point de vue et recommandations des autorités de 
régulation

● Les problématiques liées aux procédures de KYC
● La mise en application de la directive FATCA 
● La procédure de discovery
● Sphère judiciaire et coopération avec les professionnels 

de la finance
● L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité 

financière 
● Les obligations de vigilance (et de déclaration) à l'égard 

de la clientèle 

21 jeudi et  vendredi 22 juin 2012
Hôtel California, Champs Elysées

En partenariat avec :



Lutte Contre la Criminalité Financière
Les meilleurs dispositifs de prévention, contrôle et détection des risques

21 jeudi juin 2012

Matinée Après-midi

Accueil des participants

Quelles sont les problématiques liées aux pro-
cédures de KYC et comment BNP Paribas
Securities Services y répond ?

Helène BACARDATS-BRUNET
Responsable Sécurité Financière
BNP PARIBAS Securities Services

Les derniers développements relatifs à la
connaissance du client 
● Les dernières évolutions sur le KYC : lignes 

directrices et bénéficiaires effectifs
● Le rôle de la surveillance permanente dans le 

KYC
● L'élargissement du KYC à FATCA et à la 

responsabilité sociale et environnementale

Thierry VILLIÉ
Responsable KYC
Groupe SOCIETÉ GÉNÉRALE

Pause-Café

La procédure de discovery, la licéité des 
preuves et le principe de loyauté des débats

Jean-Claude KROSS
Consultant pénal MAYER BROWN
Ancien Président de la 16ème Chambre Correctionnelle
du TGI de Paris
Ancien Avocat Général à la section antiterroriste de
la Cour d'Appel de Paris
Christophe AYELA
Avocat Associé
MAYER BROWN

Déjeuner

Forum mondial sur la transparence fiscale : un
rôle essentiel dans la lutte contre les paradis
fiscaux et judiciaires
● Présentation du Forum mondial (contexte et 

composition)
● Des premiers pas concluants
● Quelles perspectives pour le Forum mondial ?

Cécile GAUTIER
CAPITAL BANKING SOLUTIONS
Responsable IntellEval Paris et Monaco
Membre actif de l'AMCO (Association Monégasque
des Compliance Officers)
Juriste d'Affaires Européen

Géopolitique de la criminalité financière -
Risques émergents 
● Nouveaux cas, jurisprudence récente, 

tendances et risques
● Points sur les rapport internationaux (GAFI,

FIU, ...)
● Focus "Armement" (bombes à sous munitions,

etc..): quels impacts?

Guillaume BEGUE
Administrateur de l'ALCO (Association
Luxembourgeoise des Compliance Officers)
Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance
(Paris - 1 Panthéon-Sorbonne)

Pause-Café

Lutte contre la corruption : état des lieux 
● Chiffres, statistiques
● Points sur les derniers rapports internationaux

et analyse d'impacts
● Focus sur le UK Bribery act

Guillaume BEGUE

Fin de la première journée
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Lutte Contre la Criminalité Financière
Les meilleurs dispositifs de prévention, contrôle et détection des risques

Vendredi 22 juin 2012

Après-midi

Accueil des participants

Les attentes du superviseur en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du
terrorisme 
● Le bilan des contrôles sur pièces et sur place 

(Contrôle sur place, bilan des réponses au QLB, 
bilan thématique gestion de fortune)

● La concertation avec la profession : les travaux 
de la commission consultative " lutte contre le 
blanchiment "

● Les perspectives d'évolution du dispositif LCB-FT
(adoption des nouvelles recommandations du 
GAFI et future nouvelle directive européenne)

Henry de GANAY
Directeur des services juridiques
ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel)

De la détection des opérations suspectes au
traitement judiciaire de la déclaration de soupçon
● Quels dispositifs mettre en place ?
● Quelles sont les points de vigilances ?

Philippe VIREY
Département Contrôle Permanent - Conformité
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Pause-Café

Sanctions nominatives vs. Sanctions narratives,
vers une complexification des enjeux de
conformité 
● Les sanctions internationales de type nominative

issues principalement de la lutte anti-terroriste,
post 11 Sept. sont désormais surpassées par 
des sanctions élargies de type narrative qui 
viennent considérablement élargir le spectre 
des enjeux AML/CTF

● L'Iran, la Libye et la Syrie, nouveaux rounds 
de sanctions narratives

● Enjeux pratiques de cette nouvelle typologie 
de Sanctions

Damien MARTINEZ
Governance, Risk and Compliance
Head of Sales France, World-Check
THOMSON REUTERS

Déjeuner
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POUR PLUS D’INFORMATION

Contact : Eric Chavent
Tél : +33 (0)1 58 18 58 21

E-mail : echavent@investance.com

Matinée

Lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme: Etat des lieux et
perspectives
● Bilan de l'activité déclarative
● L'adaptation du service au flux des déclarations

de soupçons
- La réorganisation
- Les nouveaux outils

Bruno NICOULAUD
Chef du département de l'Analyse, de l'Orientation
et de l'Information
TRACFIN

Cybercriminalité et criminalité financière 

Myriam QUÉMÉNER
Magistrat au service criminel de la cour d'appel de
Versailles
Expert pour le conseil de l'Europe en matière de
cybercriminalité

Fin de la conférence



A PROPOS D'INVESTANCE INSTITUTE

Investance Institute organise des conférences interna-
tionales, des séminaires et des formations qui facili-
tent le développement organisationnel et aident les
cadres dirigeants et professionnels  à conserver une
avance concurrentielle. 

Investance Institute offre un forum pour les échanges
d'expériences, le débat, la discussion et l'échange
d'idées novatrices. Chaque événement organisé par
Investance Institute apporte une analyse objective et
impartiale sur chaque sujet traité, raison essentielle
pour laquelle les cadres dirigeants des entreprises
participent à nos formations.

Depuis 2002, plus de 3000 personnes, venues de 20
pays, ont participé à au moins l'une de nos conféren-
ces

www.investance.com

QUI DOIT PARTICIPER ?

Au sein de l'industrie financière (Banques, Assurances,
Gestionnaires d'actifs…) :

● Directions Générales
● Responsables de la lutte anti-blanchiment
● Responsables de la sécurité financière
● Responsables de la conformité
● RCCI
● Responsables de l'inspection générale / audit / 

contrôles permanents
● Responsables juridiques
● Responsables de l'organisation
● Responsables commerciaux 
● DSI

Auditeurs externes, experts comptables, commissaires
aux comptes 
Consultants, avocats…

POURQUOI PARTICIPER ?

Depuis 2002, Investance Institute organise à Paris La conférence annuelle qui fait référence concernant la Lutte 
Anti-Blanchiment et Contre la Criminalité Financière. 

Cette 10ème édition devrait s'inscrire dans cette tradition, en apportant aux professionnels concernés une parfaite vision
des évolutions réglementaires récentes et à venir, un état de l'art des dispositifs de lutte contre la criminalité 
financière, ainsi que des réponses concrètes à leurs questions les plus actuelles.
Et comme toujours, de favoriser les échanges dans un cadre privilégié.

Les modalités offertes par les multiples textes (délégation KYC, déclaration de soupçon, obligation de vigilance
constante, FATCA...) ont de multiples impacts sur la manière de prévenir et de gérer le risque LAB/CFT.

Durant ces 2 jours, Investance Institute vous propose d'aborder avec les meilleurs experts plusieurs points essentiels :

● Un point de vue et recommandations des autorités de régulation
● Les problématiques liées aux procédures de KYC
● La mise en application de la directive FATCA 
● La procédure de discovery
● Sphère judiciaire et coopération avec les professionnels de la finance
● L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière 
● Les obligations de vigilance (et de déclaration) à l'égard de la clientèle 



Europe 7, rue Léo Delibes 75016 Paris - Siège social : 7, rue Léo Delibes 75016 Paris - Tél : 01.58.18.68.80 - Fax : 01.44.94.04.00 
www.investance.com .SAS au capital de 50 000 Euros - RCS Paris B454 083 957 - NAF 748 J 

Amérique Adresse NY : 505 Park Avenue, 8 th Floor New-York NEW YORK 10022. Tel : 6462820047 Fax : 6462820044 
EIN : 56-2404058 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant 
les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : information@investance.com. Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à 

l'adresse suivante : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris. 
Accordind to the French Data Act Protection n°78-17 dated 6th of January 1978, you are able to enter, rectify, modify and erase you personal data.Therefore, you can act on this by either 

sending an e-mail to : information@investance.com; or writing to us at the following address : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris - FRANCE 

Lutte Contre la Criminalité Financière 
Les meilleurs dispositifs de prévention, contrôle et détection des risques

jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012

Bulletin d’inscription

Inscrivez-vous dès maintenant en 
complétant ce bulletin d’inscription

par Téléphone Eric Chavent : +33 (0)1 58 18 58 21
par Fax+33 (0)1 44 94 04 00
par Scan à contact.institute@investance.com
par Courrier: Investance SA  : 
7, rue Léo Delibes - 75016 PARIS
Visitez notre site internet : 

www.investance.com

Comment s’inscrire ? 

Une facture vous est envoyée dès réception de
votre inscription et de votre paiement. Elle tient lieu

de convention simplifiée de formation 

Paris 
jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012

Dates : Le séminaire de formation débutera le jeudi 21
juin à 8h30 et se terminera le vendredi 22 juin 2012 à
17h30 (sous réserve de modification)

Lieu : Hôtel California, Champs Elysées
16 rue de Berri, 75008 PARIS
Tel. 33 (0)1 43 59 93 00

Inscriptions : Toute inscription est validée dès réception
du formulaire d’inscription par fax au : 
+ 33 (1) 44 94 04 00

Chaque inscription est strictement personnelle. Ces
droits comprennent toute la documentation de la
Conférence, ainsi que les restaurations des déjeuners du
jeudi 21 et vendredi 22 juin 2012

Annulation : En cas de désistement avant le le 21 mai
2012 les droits de participation seront remboursés 
intégralement. Après cette date, aucun remboursement
ne sera pratiqué, mais un remplacement pour l’inscription
reste possible. Toute annulation doit être notifiée par
écrit.

Participant
Nom / Prénom : ......................................................................
Fonction  : ..............................................................................
Tél : ........................................................................................
E-Mail : ...................................@.............................................
Institution : ............................................................................
Adresse  : ................................................................................
................................................................................................

Facturation
Nom du contact : ....................................................................
Fonction : ................................................................................
Adresse....................................................................................
................................................................................................

Tél : ........................................................................................
Fax : ........................................................................................
E-Mail : ...................................@.............................................
Numéro de TVA intra-communautaire :
......................................................................................................................

• Droits d’inscription :
2050 euros HT (2451.80 € TTC) avant le 21 mai 2012
2250 euros HT (2691.00 € TTC) après le 21 mai 2012
1800 euros HT (2152.80 € TTC)  tarif abonné Investance

Tout paiement doit être effectué à réception de la facture
• Modes de paiement
Par Chèque :
Ci-joint un chèque bancaire à l’ordre de Investance Institute
Par virement bancaire au compte:
RIB : 10107 00175 00524007424 32
IBAN : FR76 1010 7001 7500 5240 0742 432
Caisse d’épargne Ile de France Paris agence entreprise
rue du Louvre

Offre d'abonnement au journal LES ECHOS
Suite à votre inscription à la conférence" Lutte contre la criminalité financière " des 21 et 22
juin 2012 vous bénéficiez automatiquement d'un abonnement gratuit de 6 mois au journal
LES ECHOS (vous autorisez Investance à transmettre vos coordonnées au journal)

Non, je ne souhaite pas bénéficier de cette offre
• DATE & SIGNATURE :

1550 euros HT pour la deuxième inscription
1250  euros HT pour la troisième inscription




