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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une obligation qui s'impose à tous les intermédiaires d'assurance 
(même ceux qui n'ont pas d'activité en assurance-vie) et à leur personnel. À l'issue de cette formation, les participants auront une vision claire de 
leurs obligations en la matière et sauront comment les mettre en œuvre. 
 
Durée : 3.00 heures (en une session)       Prix : 177€ par participant (exonérés de TVA) 
Modalité : Formation à distance 
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 
Profil du stagiaire 
• Intermédiaires en assurance : Courtiers, Agents Généraux, Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance, Mandataire d'Assurance 
• Responsables en charge de la Distribution d'Assurance 
• Salariés des distributeurs (intermédiaires ou Entreprises d'assurances) exerçant des activités consistant à proposer ou aider à conclure des 

contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, leur gestion ou leur exécution.  
 

Prérequis 
• De préférence, travailler dans le domaine de la distribution d'assurances. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
• Maitriser les dispositions légales relatives à la contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
• Se préparer à un contrôle d’une autorité légale (ACPR) et répondre aux exigences de vos fournisseurs (Assureurs, courtiers grossistes, …) en 

la matière. 
• Mettre en place des solutions et processus qui vous permettront de remplir aisément vos obligations 

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 
• Introduction - Qu’est-ce que le blanchiment ?  

o Qu’est-ce que le blanchiment ?  
o Comment fonctionne le blanchiment ?  
o Précisions sur le financement du terrorisme 

• Vos Obligations 
o De formation 
o Organisationnelles 
o De vigilance 
o Déclaratives 
o De confidentialité 

• La cartographie des risques LCB-FT 
o Les critères à prendre en compte 
o Les personnes politiquement exposées 
o Le contrôle des bénéficiaires effectifs 

• Le gel des avoirs 
o Le registre unique des gels 
o Vos obligations 

• Les sanctions encourues 
o Pénales 
o Administratives et disciplinaires 
o Autres 
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ORGANISATION 
 
Formateur 
M. Laurent Ragot, (titulaire d’un DESS et Maîtrise en Droit, et fort de 30 années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'assurance en 
compagnie et en cabinet). 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation à distance grâce à une plateforme de vidéo-conférence 
• Supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Quiz  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

 
Modalités de prise en charge : 
Nos formations peuvent être prises en charge, dans la limite de vos droits et après accord préalable, par vos OPCO (Opérateurs de Compétences : 
ATLAS) ou fonds d’assurance formation (FIFPL). 
 
Pour ce faire, nous vous remettons au moment de l’inscription une convention de formation et le programme, puis à l’issue de la formation une 
attestation de présence (pour chaque participant) et une copie des éléments prouvant votre participation (feuille d’émargement, registre de 
connexion, ...). 
 
Si au jour de la formation l'accord de votre organisme de financement ne nous est parvenu, vous devrez vous acquitter sous 10 jours de la facture 
correspondante. 
 
 

 
 
  

 


