
 

 

  

 

 
L’IMMOBILIER FACE AU 
BLANCHIMENT ET AU 

FINANCEMENT DU TERRORISME 
 
La transposition de la 3ème Directive européenne en droit 
français par l’ordonnance du 30 janvier 2009 et ses 
décrets d’application modifie sensiblement le cadre de 
vigilance contre le blanchiment de capitaux et le 
financement terroriste. Elle implique des professions 
assujetties une révision de leur dispositif et une 
obligation de formation de tous les personnels ;   

 
Durée : 07 heures (1 jour) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation financée par les OPCA  
Public visé : Professionnels de l’immobilier, de 
la banque et de la finance, experts-comptables 
et commissaires aux comptes, avocats agissant 
en qualité de fiduciaires, notaires, 
administrateur judicaires, etc.   
Pré-requis : aucun 
Objectifs : Maîtriser le cadre réglementaire de 
la lutte contre le blanchiment d’argent.  

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects de la 
réglementation de lutte contre le 
blanchiment 

o La délivrance d’une attestation de 
formation 

o Des formateurs issus des métiers de la 
lutte contre le blanchiment avec 
l’exposé de cas vécus 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Pédagogie active basée sur des 

exercices, des études de cas, des 
échanges, des témoignages  

o Validation des acquis par QCM  

 

 

PROGRAMME 

 

LE BLANCHIMENT D’ARGENT 

✓ Définition 
✓ Typologie de blanchiment 

 

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 

✓ Les autorités publiques en charge de la LAB/FT 

✓ Les professionnels du secteur privé 

 

LES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS AUX 

OBLIGATIONS ANTI-BLANCHIMENT 

✓ Les professionnels assujettis 

✓ Les professionnels non assujettis 

LES OBLIGATIONS DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 

✓ L’obligation de mettre en place un système 

d’évaluation 

✓ Les obligations de vigilance 

✓ Les obligations déclaratives 

 

CONSTRUIRE ET PERINNISER UN DISPOSTIF DE 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT  

 
✓ Choix lors de la mise en place d’un dispositif, 

contrôles manuels et/ou automatisés 

✓ Définition des procédures internes 

✓ Dispositifs de conservation et de traçabilité 

✓ Détection et surveillance : les indicateurs 

d’alerte 

✓ Dysfonctionnement et actions 

 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CONTRÔLE 

✓ La posture légale  

ETUDE DES CAS TYPOLOGIQUES 

✓ 09 Cas typologiques traités par TRACFIN 

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

  http://www.aleph-experts.com 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.aleph-experts.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUs-uYl6_MAhUDRhQKHZg4ATIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGRwN4ZZKvXimjYNeDEHa9mvLn8Uw
http://www.aleph-experts.com/

