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Formation > Juridique > REF: JLCB00 

LCB-FT  
 

LA LCB-FT DANS TOUS SES ÉTATS 
· Chiffres clés, enjeux et réalité 
· Définition du blanchiment d’argent et du blanchiment 

d’argent 
· Le cadre légal et réglementaire (cadre international, 

européen et français) 
· Le soft-law : 

- Lignes directrices conjointes CSOEC-TRACFIN 
(décembre 2012) 

- Lignes directrices conjointes H3C-TRACFIN (juillet 2021), 
sur les obligations des commissaires aux comptes 
relatives à la LCB-FT 

· Les acteurs de la LCB-FT 
· Les sanctions encourues 
· Focus sur le gel des avoirs 
· Focus sur la fraude documentaire 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES (PERSONNES 
PHYSIQUES) 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES (PERSONNES 
MORALES) 

LE PLAN D’ACTIONS À METTRE EN PLACE 
· Savoir analyser une situation (PEP’s, BE) 
· Mettre en œuvre les diligences attendues en fonction 

du niveau de risque 
· La durée de conservation des documents, la « 

cohabitation entre RGPD et KYC » 
· Comment rédiger une déclaration de soupçon de 

qualité ? 
· Analyse des risques proposée par le H3C 
· Un exemple de logigramme à appliquer dans votre 

cabinet. 

· Identifier les mécanismes du blanchiment 
et le rôle des institutions financières. 

· Appliquer les obligations légales en 
termes de LCB-FT. 

· Gérer un risque de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme. 

· Réaliser une cartographie des risques 
LCB-FT. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Faire partie d’une structure 
d’exercice de la profession d’expert-
comptable, et en conséquence avoir 
l’obligation de mettre en place un dispositif de 
contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis 
sera réalisée avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert en compliance. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Faire face à un risque de blanchiment ou au financement du terrorisme 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 


