
Enjeux & Perspectives

●●  Renforcement des exigences en matière de LCB-FT : depuis 2016, la moitié des sanctions de l’ACPR porte sur des 
manquements dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

●●  Régime de sanction et de responsabilité accru envers l’entreprise, ses dirigeants et le responsable du dispositif LCB-FT.
●● Mettre votre organisation en situation de conformité tout en capitalisant sur l’existant issu de la 3e Directive.

Identification des risques de 
blanchiment selon les 4 axes 
client, produit, opération, 
canaux de distribution

Mise à jour, formalisation  
et revue des procédures 

dédiées à la LCB FT

Mise en place  
des contrôles spécifiques  

en 1er et 2nd niveau

Sensibilisation  
des collaborateurs en fonction 

du niveau d’exposition  
aux risques de LCB-FT dans  

le cadre de leurs fonctions

Mise en œuvre des outils  
de filtrage et du processus  

de gestion des clients soumis  
à sanction financière et des PPE*

Définition des critères  
et des opérations devant  

être soumis à analyse  
par le correspondant Tracfin

Classification  
des risques  

de blanchiment 
Procédures LCB FT 

Processus gel  
des avoirs  

et PPE 

Dispositif  
de contrôle  

interne 

Dispositif  
de déclaration 

de soupçon 

Dispositif  
de formation 

* PPE : Personnes Politiquement Exposées

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT  
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME – LCB-FT 

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DANS VOTRE PROJET DE MISE EN CONFORMITÉ  
DE VOTRE DISPOSITIF LCB-FT AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES RÉCENTES ET À VENIR.

Depuis la mise en place de la 3e Directive LCB-FT, une rupture s’est créée avec cette notion primordiale qu’est 
l’approche par les risques. Cette démarche se renforce par l’entrée en vigueur de la 4e Directive, et bientôt de la 
5e Directive, qui s’inscrivent davantage comme une évolution de l’existant. Sa transposition en droit français, 
depuis juin 2017 pousse les organismes à s’organiser et à mettre en place des dispositifs de plus en plus 
efficients.

Vous permettre, grâce à des solutions pragmatiques et opérationnelles, de vous mettre en conformité aux 
nouvelles obligations prévues par ces directives, notamment par :
●●  un diagnostic de conformité vous permettant d’avoir une analyse des écarts entre votre dispositif et la 
réglementation ;

●● l’apport des pratiques de place et issue de notre vision du marché ;
●●  l’élaboration d’une feuille de route propre à votre entreprise vous permettant de décliner et mettre en 
œuvre la règlementation.
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Notre accompagnement

Nos atouts

●●  Une offre transverse avec des expertises complémentaires : Risk Management, conformité, juridique et gestion de projet.
●● Une parfaite connaissance de la règlementation propre à la LCB-FT et des pratiques de place en la matière.
●● Une expertise reconnue chez les acteurs de la banque et de l’assurance.
●●  Un dispositif de veille permanent permettant l’intégration rapide des nouvelles règles et la prise en compte des 
positions de l’Autorité de Contrôle.

AUDIT  
OU DIAGNOSTIC 
Réalisation d’un audit  
ou d’un diagnostic de conformité 

●●  Analyse des obligations réglementaires
●● Analyse de l’existant
●● Définition des chantiers à mener
●●  Analyse du niveau de maturité interne 
et priorisation des chantiers

●●  Définition de la feuille de route (coûts, 
ressources, planning)

FORMATION  
DES COLLABORATEURS 
Organisation réalisation  
des formations obligatoires
●● Formation des salariés directement impactés
●● Sensibilisation des salariés indirectement impactés
●● Construction des modules de formation

MISE EN ŒUVRE  
OPÉRATIONNELLE 
Production des livrables  
et mise en œuvre du dispositif
●●  Les 5 livrables clés :

●▶ classification des risques de blanchiment ;
●▶ procédures ;
●▶ plans de contrôles ;
●▶ processus de gel des avoirs et PEE ;
●▶  traitement des soupçons (seuils et 

indicateurs).

AMOA PPE GEL DES AVOIRS 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
pour la mise en place du filtrage 
●●  Formalisation du cahier des charges  
et expression de besoins fonctionnels

●●  Accompagnement dans la sélection  
des éditeurs

●●  Formalisation du dossier de choix
●●  Assistance dans le déploiement de l’outil 
(recette, documentation…)

●●  Apport d’éléments de Benchmark 
d’outils du marché
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