
 

 
 
 
 

Séminaire pour banquiers cap verdiens, 28 – 30 septembre 2009 
 

Prévention du blanchiment d’argent 

 
PRESENTATION 

 

 
 
Objectifs  L’objectif premier du séminaire consiste à aider les praticiens de 

la lutte contre le blanchiment (Anti Money-Laundering « AML ») 
à mettre en œuvre de façon efficace leurs obligations 
conformément aux dispositions légales de leurs pays et aux 
bonnes pratiques internationales. 
Les participants pourront ainsi mieux percevoir comment les 
récents développements internationaux impactent sur leur 
activité quotidienne. 
Finalement, ce séminaire sera l’occasion de partager des points 
de vue parfois divergeants selon le secteur d’activité de chacun 
(banquier, agent de change, magistrat, régulateur, etc) et ainsi 
mieux appréhender la complexité globale de la lutte anti-
blanchiment. 
 

 
Méthodologie 
 

  La méthodologie du séminaire est fondée à la fois sur une 
préparation personnelle des participants et sur un cours 
magistral laissant une grande place à l’interactivité et aux 
échanges de vues. Les séances sont ponctuées par des exercices 
de groupes, des jeux de rôle et des études de cas. 

 
Groupe - cible 
 

 Compliance Officer, juriste de banque, autorité de contrôle 
bancaire, autorité de lutte anti-blanchiment (FIU) etc 

 
Langue  Français 
 
Participants  20 personnes  
 
Expert  Jospeh-Philippe DELHAYE 

Chef du départment juridique et contentieux (BCEE), membre du 
comité national du compliance et de la Banque et Caisse 
d’Epargne de l’Etat 

 
Dates  28 – 30 septembre 2009 

Durée : 3 jours 
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CONTENU 
 

 
 
Premier Jour    
 
Cette première session permettra d’aborder les best practices en matière de 
lutte anti-blanchiment (AML) en procédant par comparaison des critères du 
GAFI (FATF) avec leurs applications au Cap-Vert et au Luxembourg. 
 
Le but de cette journée consiste tout d’abord à situer en guise d’introduction 
l’importance de la lutte AML et cela en prenant appui : 
 

- sur l’expérience faite au Luxembourg ; 
- sur les expectatives des participants ; 
- sur le vécu de l’expert. 

 
Des discussions de groupe permettront de dégager des premiers indicateurs quant aux 
forces et aux faiblesses de l’environnement bancaire cap-verdien. 
 
 
Deuxième Jour 
 
Poursuite de l’analyse de la transposition des critères du GAFI dans l’activité 
quotidienne du banquier cap-verdien, et cela en fonction des services 
bancaires requis par le client et des étapes du blanchiment. 
 
Le but de cette journée consiste à bien faire comprendre comment organiser au sein 
d’une banque les procédures de travail et les responsabilités des divers intervenants. 
 
Il sera tenu compte : 
 

- des fondamentaux en matière de connaissance du client (know your customer 
« KYC ») ; 

- de l’application de l’approche-risque ; 
- de la perspective que développent les criminels ; 
- des typologies de blanchiment mises à jour ; 
- des caractéristiques particulières du financement du terrorisme (« CFT »). 

 
 
Troisième jour  
 
Session dédiée à l’optimisation de la remontée des informations pour une lutte 
efficace alliant à la fois les banquiers, les régulateurs bancaires et les autorités 
judiciaires. 



 

 
Au cours de cette session, nous décrirons : 
 

- la mise en place de système de monitoring AML/CFT ; 
- les obligations de reporting ; 
- l’optimisation du dialogue avec le client ; 
- l’importance de la formation. 

 
Nous clôturerons le séminaire avec un aperçu des fraudes bancaires dont on peut 
réduire l’impact sur l’activité bancaire grâce à une lutte AML/CFT efficace. 
 
En guise de conclusion, les participants présenteront leur plan d’action sur 
base d’une vue « métier ».  
 
 
 
 
 

 


