
Quelles avancées face aux nouveaux 
défis ?   

—  Les dernières évolutions réglementaires relatives aux 

procédures de la lutte contre la criminalité financière  
 

—  Le traitement de l’information financière  
 

—   L’investigation en matière de fraude interne et de lutte anti 

blanchiment   
 

—   Le blanchiment d’argent au travers du Commerce 

international  
 

—  L’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité 

financière.  Quels outils pour quels résultats ?  
 

—  Les problématiques liées aux procédures de KYC  
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agenda  
08:30 accueil des participants 

11:00 pause-café 

12:30 déjeuner 

16:00 pause-café 

09:00 

17:30 fin du séminaire 

10:00 

14:00 Les banques face à la corruption 

André JACQUEMET, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée)  

Enseignant à l’Université de Strasbourg - Associé du cabinet Global BPA  

15:00 Contrôle de la première ligne de défense en matière de LAB - FT 
 

—  Les trois lignes de défense 
—  Programme de monitoring de la première ligne de défense par la deuxième ligne de défense 
-  Outils et rapports 

Geneviève DIERGE, Head of ESES Compliance  —  Euroclear 

16:30 

11:30 Lutte contre la Cyber-criminalité – Retour d’expérience Société Générale – Cellule 
e-Fraude   

-  Présentation des principales menaces : Phishing / Troyens / Ingénierie Sociale  
-  Les moyens de protections : Renforcer l’authentification, et de la validation des transactions 
-  Les moyens de détections et réactions : la cellule e-Fraude et le Big Data  

Eric CAPELLARI, Responsable cellule e-Fraude Réseau France — Groupe Société Générale 

Retour d’expérience sur la lutte contre la fraude interne et le blanchiment chez 
Allianz France  

—  L’organisation du groupe en matière de lutte contre la fraude   
—  La détection de la fraude, du blanchiment et les circuits d’alerte 
—  Les différentes phases d’action du Centre de Compétences Investigations Fraude (CCIF) 
—  Les suites données aux investigations 
—  Le datamining et l’avenir de la détection de la fraude en entreprise   

Jean-Marie FIASCHI, Responsable Conformité - Fraude & Corruption,  Direction Support aux Ré-
seaux, Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent — Allianz France  

La lutte contre le financement du terrorisme au cœur de la stratégie globale de 
lutte contre le terrorisme 

Chantal CUTAJAR, Directrice du Master « Compliance Officer  » — Université de Strasbourg  
Directrice du GRASCO  (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée) 

Le blanchiment d’argent au travers du Commerce international : En quoi le Commerce 
international peut-il être un vecteur du blanchiment d’argent? 

Yannick PANNACCI,  Senior Compliance Analyst — FircoSoft/Accuity  

—  Panorama et définition du Trade-Based Money Laundering  
—  Typologie de fraude: Approche globale et vision croisée  
—  Moyen de lutte et plan d’action 

—  De quoi parle-t'on ? 
— Quels sont les points d'entrée du risque ? 
— Comment faire évoluer les dispositifs actuels pour s'en prémunir et détecter les situations 
à risque ? 



pourquoi participer ? 

 
La lutte contre la criminalité financière et 
organisée est devenue un sujet majeur pour les 
acteurs de l’Industrie Financière !  
 
Le poids que représentent les obligations de 
conformité avec les lois, directives, réglementations 
nationales et internationales (parfois en 
contradiction) peut être interprété en termes de 
coût : coût de la veille réglementaire, coût de 
l’organisation à mettre en place (pour se mettre 
en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié 
aux sanctions. 
S  
Mais ces obligations de conformité peuvent 
également être perSues comme étant une source 
d’opportunité pour l’entreprise : choix 
stratégiques, remise en cause organisationnelle 
(revue des processusS), élévation du niveau de 
culture de la compliance, avantage concurrentiels 
durables, image auprès du publicS  
 
Durant cette journée à travers une alternance 
d’exposés et de débats sur des thèmes définis en 
étroite collaboration avec les intervenants, ERI 
Institute vous propose d’aborder les thèmes 
suivants :  
• Les dernières évolutions réglementaires relatives 

aux procédures de la lutte contre la criminalité 
financière  

• Géopolitique de la criminalité financière  
• Les impacts de la 4ème directive : point de vue 

depuis l’étranger  
• L’évolution des dispositifs de lutte contre la 

criminalité financière  
• Le traitement de l’information financière  
• Les problématiques liées aux procédures de KYC  
 
L’objectif de ce séminaire est de cristalliser les 
avancées sur les méthodes, outils et organisation 
de lutte contre la criminalité financière et 
organisée sous forme de retours d’expérience sur 
des cas concrets dans l’Industrie Financière.  

public concerné 

Au sein de l’ensemble des métiers de l’industrie 
financière (Banque de détail, BFI, Asset 
Management, Banque Privée, Services aux 
Investisseurs, AssuranceS) : 
• Direction Générale 
• 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 commerciaux  

méthode de travail 

— Documentation remise à chaque participant 
au début de la formation 
— Présentations définies en étroite 
collaboration avec les intervenants pour 
répondre aux attentes les plus exigeantes 
—  Alternance d’exposés et de débats 
garantissant une véritable interactivité 
— Des pauses permettent des contacts 
privilégiés avec les intervenants 

objectifs pédagogiques 
—  Maîtriser les évolutions réglementaires en 
matière de LAB, de lutte contre le FT, la fraude 
fiscale, la corruptionS  
—  En comprendre les impacts en termes 
d’organisation  
—  Appréhender l’importance croissante de la 
lutte contre la cybercriminalité  
—  Connaître les derniers dispositifs de lutte 
contre la criminalité financière  
Maîtriser les problématiques liées aux 
procédures de KYC 



bulletin d’inscription 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE EN 2016 
23 juin 2016 — hôtel Paris Marriott Opera Ambassador  

Frais d’inscrip�on  

(TVA non comprise) 
avant le 30 avril 2016 avant le 31 mai 2016 après le 31 mai 2016 

1er inscrit 790 euros HT 990 euros HT 1190 euros HT 

2ème inscrit 590 euros HT 790 euros HT 990 euros HT 

3ème inscrit 390 euros HT 560 euros HT 790 euros HT 

� M.     � Mme     � Mlle  

Prénom ___________________________________  

Nom ______________________________________ 

Société ___________________________________ 

Fonction __________________________________  

Téléphone _________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Adresse____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Par e-mail : contact@eri-institute.eu 
Par courrier : ERI Consulting : 6, rue René Coche — 92170 
Vanves — France 

� Ci-joint un chèque de _____________.EUROS  

à l’ordre de ERI Consulting et à adresser à ERI Consulting,  

6 rue René Coche — 92170 Vanves — France 

� Virement bancaire à l’ordre de ERI Consulting 

Banque : La Banque Postale  

Compte : 20041 01012 5086918Z033 73 

IBAN : FR49 2004 1010 1250 8691 8Z03 373  

BIC : PSSTFRPPSCE  

Dès récepon de l’inscripon, nous vous ferons parvenir une facture qui ent lieu de convenon de formaon simplifiée. Une convocaon sera transmise au parcipant 

10 jours avant la formaon. Chaque inscripon est strictement personnelle. Celle-ci comprend l’accès au séminaire, toute la documentaon, les pauses ainsi que les 

déjeuners.  

Annulaon : en cas de désistement 1 mois (dates calendaires) avant la date du séminaire, les droits de parcipaon seront remboursés intégralement. Après ce+e date, 

aucun remboursement ne sera praqué, mais un remplacement pour l’inscripon reste possible. Toute annulaon devra être nofiée par écrit auprès de contact@eri-

instute.eu 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.  

Remplir ce bullen d’inscripon vaut acceptaon des CGV disponibles par courrier ou auprès de contact@eri.instute.eu sur simple demande.  

Conformément à la loi Informaque et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de recficaon, de modificaon et de suppression 

concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : contact@eri-instute.eu. Il vous est également possible de nous en-

voyer un courrier à l’adresse suivante : ERI Consulng – 6, rue René Coche – 92170 Vanves.  

Participant (en MAJUSCULE)  Facturation (en MAJUSCULE)  

� M.     � Mme     � Mlle  

Prénom ___________________________________  

Nom ______________________________________ 

Société ___________________________________ 

Fonction __________________________________  

Téléphone _________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Adresse____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Numéro de TVA intracommunautaire  

__________________________________________ 

mode d’inscription 

mode de paiement 
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