
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
(Séminaire conjoint avec la Banque Centrale de Tunisie) 

 

21 – 23 MARS 2017 
 

Objectif 
Ce séminaire traite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
et du rôle de la banque centrale et des autorités de contrôle bancaire en ce domaine. 
 

Participants 
Ce séminaire s’adresse prioritairement aux responsables chargés de la lutte contre la 
délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, des 
autorités de supervision bancaire (services de contrôle sur place et sur pièces) et des cellules 
de renseignement financier. 
 

Contenu 
Les thèmes suivants seront abordés : 

 Dispositifs international, européen et français contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme 

 Rôle d’une cellule anti-blanchiment au sein d’une banque centrale 

 Mise en œuvre du dispositif LAB/CFT dans les banques commerciales 

 Rôle et méthodes du contrôle bancaire dans la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme 

 Rôle des cellules de renseignement financier et coopération avec les autorités judiciaires 

 Transferts de capitaux : réglementation internationale et mise en œuvre nationale 

 Moyens de paiement scripturaux et électroniques : normes applicables, prévention des 
risques et répression des fraudes 

 Centres offshore : problématiques du secret bancaire et du recours aux listes noires 
 
Le séminaire sera animé principalement par des spécialistes de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de résolution (ACPR). Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les 
obligations réglementaires des établissements assujettis et les techniques de contrôle sur 
pièces et sur place des autorités de supervision. Une demi-journée sera consacrée à l’étude de 
cas pratiques. 
 

Durée 
3 jours : 21 – 23 Mars 2017 
 

Date limite d’inscription 
21 Janvier 2017 
 

Langue 
Français 
 

Lieu 
Tunis, Tunisie 
 

Contact  



Hedi JEDDI 

 
Adresse de contact 
aml@banque-france.fr 
slaheddine.sayadi@bct.gov.tn 
 

Inscription auprès de la Banque Centrale de Tunisie 
slaheddine.sayadi@bct.gov.tn 

 
 


