
14.00 Comment répondre aux exigences 
légales en matière d’analyse des risques ? 
• L’analyse des risques selon la AMLD4 
• Analyse des risques client : procédures, défi-
ciences habituellement observées 
• Analyse de sa propre activité 
• Les conséquences de l’analyse de risques 
: l’adaptation des process /mesures organi-
sationnelles correspondant aux risques de la 
clientèle et de l’activité ; exemples concrets 
• Comment prendre en compte concrètement 
l’analyse nationale des risques  
• La déclaration de l’appétit au risque : à 
quelles questions précises doit-elle répondre 
pour être utile et opérationnelle pour le front et 
la compliance  
• La nouveauté aujourd’hui : le régulateur con-
trôle ces obligations d’analyse des risques ; les 
leçons des contrôles 
Cécile Moser, Director, PWC, Luxembourg 
Julien Paul, Senior Manager, Financial Audit 
& AML, PWC, Luxembourg 
 
14.40 Gouvernance anti blanchiment : sur quoi 
se focalisent les contrôles ? 
• Préambule 
- Définition et origine des règles de gouvern-
ance  
- Les enjeux et les bénéfices pour l’entité en 
matière de lutte contre le blanchiment  
- Les points clés d’une bonne gouvernance 
• Responsabilités du Conseil d’Administration 
- Mise en place d’un solide dispositif de gou-
vernance interne 
- La définition de principes directeurs 
- L’évaluation et le suivi des risques 
- La promotion d’une culture interne en mat-
ière de risque et de compliance 
- Les lignes de reporting entre direction et CA 
• Responsabilités de la direction autorisée 
- Modalités de composition et de fonctionne-
ment de la direction autorisée 
. Responsabilité individuelle et dilution de la 
responsabilité dans les comités 
. La présence et les pouvoirs (droit de veto) des 
membres de la direction autorisée 
- Mise en place de procédures et de mécan-
ismes de contrôles interne et des ressources 
humaines pour assurer la gestion saine des 
activités 

• Les fonctions de contrôle interne 
- Fonction de contrôle des risques 
- Fonction Compliance 
. Ressources humaines suffisantes, plan de 
contrôle, exhaustivité dans les contrôles, com-
munication avec la CSSF 
. Responsable du respect (RR) / Responsable 
du contrôle des obligations (RC) : distinction 
ancienne, maintenant dans la loi 
. Les lignes de reporting entre fonction 
Compliance et Direction 
- Fonction d’audit interne 
• La politiques et les pratiques de rémunération 
- Mise en place d’un système interne 
d’injonctions et de sanctions 
Eric Lacoste, emgRIO, conseil compliance et 
formations, ancien chief compliance officer 
 
15.30 Pause-café 
 
15.50 Suite aux guidelines d’avril 2021, com-
ment répondre aux exigences en matière de 
Rapport d’Opérations Suspectes à la CRF ? 
• Pourquoi la CRF a-t-elle du publier les 
guidelines d’avril 2021 ? Quels sont les princi-
paux apports ? 
• La question du soupçon : dans quels cas 
devez-vous avoir un soupçon de blanchiment ? 
Exemples 
• Dans quels cas y-a-t-il une tentative 
d’infraction préalable au blanchiment ? 
• Le droit d’exécuter les transactions sus-
pectes annoncées à la CRF : dans quels cas 
est-il prudent de ne pas exécuter ?  
• Eviter le tipping off du client : chercher à dis-
suader un client d’entreprendre une activité 
illégale ne constitue pas un disclosure interdit 
• Quel encadrement de la méthodologie 
d’identification des opérations suspectes : 
l’utilisation d’indicateurs, ceux proposés par 
goAML Web et d’autres indicateurs pertinents 
(lesquels ?) 
Nicolas Marinier, Partner, Deloitte, 
Luxembourg 
 
16.50 Fin de la conférence
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