
     INFORMATIONS PRATIQUES
 
     Lieu

Afges
29 rue Lauriston – 75116 Paris
Tél. : 01 70 61 48 60
Email : contact@afges.com

     Horaires
 
9 h 00/12 h 30 – Pause déjeuner – 14 h 00/17 h 30.

     Contact
 
Karim Sbai
Tél. : 01 70 61 48 66
Email : sbai@afges.com
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 1  OBJECTIF DU PARCOURS/CERTIFICAT

◆ Comprendre les enjeux de la conformité dans le contexte de la 
banque.

◆ Appréhender les récentes évolutions en matière de 
règlementation et leur donner du sens.

◆ Savoir réaliser une cartographie des risques de conformité selon 
les thèmes.

◆ Comprendre les attendus en matière de LCB/FT.
◆ Savoir déployer une démarche de contrôle, quel que soit le 

niveau, selon les attendus.
◆ Savoir déployer ses soft skills en matière de conformité.

 1.1  Qui peut présenter cet examen ?

◆ Collaborateurs de banque.

 1.2  Durée

◆ 8 jours + 1 heure d’examen écrit.

 1.3  Validation du certificat

◆ Série de quiz notés de 15 questions à chaque module.
◆ Examen écrit basé sur un cas pratique.
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 2  CALENDRIER ET TARIFS 2020

◆ Cycle complet de 8 jours y compris l’examen : 5 145 € HT.

 3  PROGRAMME DÉTAILLÉ

 1  Le cadre règlementaire relatif a la conformité (1 jour)

◆ Illustration des enjeux en matière de conformité à partir 
d’illustrations.

◆ Les notions d’éthique, déontologie et conformité.
◆ La notion d’extra-territorialité.
◆ Les principaux enjeux en matière de risque : réputation, sanctions, 

perte de clientèle, etc.
◆ Les grands thèmes liés à la conformité :
 - Déontologie des collaborateurs.
 - Protection de la clientèle.
 - LCB/FT.
 - Déontologie vis-à-vis des marchés.
◆ Quiz final : 15 questions.

 2  L’organisation de la conformité au sein d’un établissement (1 jour)

◆ Le rôle de la gouvernance et son implication.
◆ L’éthique des affaires et le risque de mauvaise stratégie.
◆ Les enjeux de conflits d’intérêt.
◆ La notion de culture du risque.
◆ Le rôle de la fonction conformité.
◆ Le dispositif obligatoire a minima.
◆ La posture du responsable de la conformité (soft skills).
◆ Les attendus de l’ensemble des collaborateurs en matière de 

respect de la conformité.
◆ Quiz final (15 questions).

 3  Le dispositif de contrôle relatif à la conformité (1 jour)

◆ La construction de la cartographie du risque de non-conformité 
(cas pratique de réalisation de la cartographie).

◆ Le rôle des indicateurs dans la cartographie.
◆ La définition des contrôles-clés (niveau 1 et 2).
◆ Le cas spécifique des enjeux de conformité lié à l’outsourcing 

(externalisation).
◆ Quiz final (15 questions).

 4  La maîtrise globale des risques de non-conformité (1 jour)

◆ Le rôle de l’audit interne sur le dispositif de conformité.
◆ Mise en situation d’un audit sur le dispositif : les contrôles 

attendus, la construction de l’échantillon, les points d’attention.
◆ Les différents reportings issus de la fonction conformité ou qui 

ont trait à la conformité.
◆ Quiz final (15 questions).

 5  Les enjeux spécifiques de la LCB/FT (1) (1 jour)

◆ Le cadre règlementaire (et notamment des compréhensions des 
notions-clés).

◆ Blanchiment et gel des avoirs/embargos et financement du 
terrorisme.

◆ Les illustrations à partir des sanctions.
◆ Le dispositif spécifique de gel des avoirs, embargos et 

financement du terrorisme.
◆ Le processus d’entrée en relation (dont les enjeux de classification 

– approche par les risques).
◆ Le processus de vigilance constante.
◆ Quiz final (15 questions).

 6  Les enjeux spécifiques de la LCB/FT (2) (1 jour)

◆ Les enjeux spécifiques de la LCB/FT (suite).
◆ Le rôle des alertes et des examens renforcés.
◆ L’importance des déclarations de soupçon.
◆ La cartographie des risques LCB/FT (cas pratique).
◆ Le rôle de la gouvernance. 
◆ Les contrôles-clés attendus.
◆ Quiz final (15 questions).

 7  Les enjeux de la déontologie (1) (1 jour)

◆ Déontologie des collaborateurs.
◆ Les enjeux de conflits d’intérêts.
◆ Déontologie vis-à-vis des clients.
◆ Les pratiques commerciales.
◆ Les contrôles sur ces pratiques commerciales. 
◆ Quiz final (15 questions).

 8  Les enjeux de la déontologie (2) (1 jour)

◆ Cas pratique sur les pratiques commerciales.
◆ Construction d’une cartographie sur ce thème.
◆ Déontologie vis-à-vis des marchés financiers.
◆ Le cadre règlementaire international.
◆ Le rôle des acteurs.
◆ Les principaux risques et les contrôles associés.
◆ Quiz final (15 questions).

 4  LES MODULES OPTIONNELS

 1  Déontologie des marchés (1 jour)

◆ Abus de marché.
◆ Manipulation de marché.

 2  Conformité et gestion d’actif (1 jour)

 3  Conformité dans le domaine de l’assurance (2 jours)

 4  Lutte contre la corruption (1 jour)

 5  Les enjeux des données (1 jour)

Programmes détaillés et règlement du certificat disponibles sur demande.

Réf. Titre Prix HT
catalogue

Nbre 
jours Dates

490
Le cadre 
réglementaire relatif 
à la conformité

844 € 1 30 mars 2020
16 septembre 2020

491
L’organisation de la 
conformité au sein 
d’un établissement

844 € 1 31 mars 2020
18 septembre 2020

492
Le dispositif de 
contrôle relatif à la 
conformité

844 € 1 28 avril 2020
15 octobre 2020

493
La maîtrise globale 
des risques de non-
conformité

844 € 1 29 avril 2020
16 octobre 2020

494
Les enjeux 
spécifiques de la 
LCB/FT

1 630 € 2 25 au 26 mai 2020
16 au 17 novembre 2020

495 Les enjeux de la 
déontologie 1 630 € 2 15 au 16 juin 2020

3 au 4 décembre 2020

496 Examen final 500 € 1 h 17 juin 2020
9 décembre 2020


