
L ' E X P E R T I S E  P A R T A G É E

C O N F O R M I T É

LA DÉCLARATION DE SOUPÇON 
MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES BANQUES

 CONTEXTE
La déclaration de soupçon est l’aboutisse-
ment du dispositif de lutte contre le blan-
chiment des capitaux et du financement du 
terrorisme. Marqueur de l’efficacité du dis-
positif de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme, la 
qualité du processus déclaratif fait régulière-
ment l’attention des autorités compétentes 
en la matière.

 OBJECTIFS
•  Comprendre les objectifs de la déclaration

de soupçon
•  Connaître les principales infractions sous-

jacentes au délit de blanchiment de capitaux
•  Comprendre les spécificités de la déclara-

tion de soupçon en matière de fraude fis-
cale et de financement du terrorisme.

 PUBLIC
•  Responsables de la sécurité des opérations 

financières
•  Compliance officers
•  Responsables des risques
•  Responsables de la conformité et du

contrôle permanent

 PRÉREQUIS
•  Connaître le cadre réglementaire en matière

de lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme.

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Présentiel
•  Formation interactive et pratique :

présentation théorique,
cas pratiques, quiz

• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr 
Tél. : 01 48 00 54 04

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•  Questionnaire préalable à la formation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

 PROGRAMME

1. CAS GÉNÉRAL
•  Le soupçon de blanchiment des capitaux : 

définition et objectifs
•  Analyse de cas : la fraude sociale, l’abus de

confiance, l’abus de faiblesse, les opéra-
tions en espèces…

•  Les contre-exemples
•  Les montages financiers complexes
•  Analyse de la jurisprudence de la Com-

mission des sanctions de l’ACPR

2. LA DÉCLARATION DE SOUPÇON FISCALE
•  Objectif de la déclaration de soupçon

pour fraude fiscale
•  Les critères de fraude fiscale
•  Les contre-exemples

3.  LA DÉCLARATION DE SOUPÇON
LIÉE AU FINANCEMENT DU TERRORISME

•  Lien entre blanchiment des capitaux et
financement du terrorisme

•  Regard critique sur les typologies de fi-
nancement du terrorisme

4.  LES MODALITÉS DE TRANSMISSION
DE LA DÉCLARATION DE SOUPÇON

•  Le contenu des déclarations de soupçon
•  La déclaration de soupçon « sans délai »
•  La déclaration de soupçon complémen-

taire
•  La déclaration de soupçon et les de-

mandes des autorités administratives et
judiciaires

 FORMATRICE
Judith Azevedo est char-
gée de mission Sécurité fi-
nancière à la Direction juri-
dique et conformité de la 
Fédération bancaire fran-
çaise. Elle anime le Groupe 
de travail permanent Lutte 
anti-blanchiment au sein 
de la FBF.
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