DIPLÔME SPÉCIALISTE LBA
La formation aborde l’ensemble des règles et situations que doit
maîtriser tout Compliance Officer spécialisé dans la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Sur la base
de l’expérience des participants, le cours approfondit leurs notions
réglementaires et théoriques et renforce leurs capacités d’analyse
de risque de blanchiment à travers des cas pratiques.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, les participants seront capables:
• D’expliquer dans quel cadre juridique et réglementaire s’inscrivent
les différentes actions du Compliance Officer Spécialiste LBA
• De définir une organisation adéquate pour une bonne gestion
des risques LBA
• De déterminer si une communication est requise et sous quelle
base légale, ainsi que d’effectuer une communication au MROS
• D’effectuer correctement une ouverture de la relation d’affaires
complexe et d’analyser les relations d’affaires et les transactions
pour déterminer s’ils se trouvent en présence d’un risque de
• blanchiment
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INTERVENANTS

Responsabilité pénale de l’intermédiaire financier et du compliance
officer
Organisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA
Blanchiment d’argent sous l’angle du code pénal suisse
Gestion des risques LBA
Gestion des risques LBA (Structures complexes)
Analyse du risque LBA de la relation d’affaires
PEP, potentats et mesures anti-corruption
Surveillance des transactions
La Convention de diligence des banques (CDB)
Communication au MROS, entraide pénale internationale et
séquestre
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INFORMATION

Classe
virtuelle

Prix

Durée

Examen

40 heures

5’200 CHF

3 heures

