
8.50 Introduction par le président de séance 
Eric Lacoste, emgRIO, conseil compliance et formations,  
ancien chief compliance officer et directeur de BRP Luxembourg 
 
9.00 Principes de base et contexte du contrôle des transactions 
• Maîtriser le contrôle des transactions 
• Comprendre le cadre du contrôle des transactions 
- Situer le contrôle des transactions dans la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme  
- Analyser les sources des obligations professionnelles : GAFI, 
UE, réglementation nationale 
- Appréhender le risque de sanctions (exemples) 
• Identifier les transactions 
- Comprendre la notion de transaction : définition générale, mon-
naies et actifs virtuels 
- Mettre en place le suivi des transactions : le contrôle des don-
neurs d’ordre, le filtrage des transactions (listes de sanctions), le 
monitoring des transactions 
- Adopter une organisation adéquate : les différents niveaux de 
contrôle, le niveau de risque et le contrôle des transactions, 
reporting 
• Renforcer l’automatisation et la digitalisation des contrôles 
- Utiliser ce qui existe et en comprendre les limites 
- Evaluer les défis de l’industrialisation des contrôles 
Eric Lacoste 
 
Quelles méthodes de détection des transactions à 
risque accru employer ? 
 
9.30 Quelles sont les transactions comportant des risques ? 
• Evolution des critères de risque des transactions ;  
• Comment implémenter les critères dans son système de con-
trôle interne ? 
Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour, Pouliquen Law Firm, 
Luxembourg 
 
10.00 Comment détecter les transactions comportant des 
risques accrus ? 
• Quelles règles de détection automatique des transactions ris-
quées ? 
• Opérationnalisation des règles du KYT pour repérer les 
enhanced risk transactions 
- Business rules : définition des seuils et de scenarios basés sur 
l’information détenue par la 1ère ligne de défense sur l’UBO  
- Segmentation selon le comportement : déterminer des com-
portements en fonction de dimensions pertinentes (volume de 
transactions, assets under management, fréquence…), créer 
des segments de comportements, aligner à l’appétit au risque et 
monitorer les cas extrêmes 
- Big data 

• Les techniques du KYT : transaction monitoring, transaction 
screening, CRM, Name screening 
Cécile Moser, Director, PWC, Luxembourg 
Pauline Huybrechts, Senior Manager, PWC, Luxembourg 
 
10.30 Pause-café 
 
Comment effectuer les contrôles dans le respect 
de la méthodologie du KYT encadrée par la CSSF 
et avec quels outils ? 
 
10.50 Comment effectuer les contrôles KYT et les documenter ?  
• Champ d’application du devoir de vigilance ; 
• Obligations de surveillance d’une transaction à risque – 
jusqu’où faut-il aller ? 
• Contrôle de l’adéquation de la transaction par la clarifica-
tion de la « relation d’affaires » et du « but » de la transaction : 
contenu d’une analyse d’adéquation, documentation de l’analyse 
d’adéquation 
• Contrôle de la cohérence entre la transaction et l’objet du 
compte, entre la transaction et le profil du client (KYC) : exemples 
de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques / déficiences, 
selon la CSSF 
Thierry Pouliquen 
 
11.20 Méthodologies et outils du KYT 
• Le régulateur exige que vous puissiez expliquer comment vous 
faites le KYT : format, points à aborder… 
• Comment la méthodologie du KYT est encadrée par la CSSF, 
comment elle est appréciée par les auditeurs 
• Les obligations de s’équiper d’un système informatique permet-
tant de détecter les transactions comportant des risques accrus  
Cécile Moser et Pauline Huybrechts 
 
Comment contrôler certaines transactions  
problématiques 
 
12.00 Le contrôle de certaines transactions à problème 
• Transferts entre sociétés de domicile 
• Compensations 
• Cash 
• Les prêts 
• Les consultancy fees 
• Les commissions 
Jérôme Chambellant, Director, Compliance Practice Leader, 
Initio (Square Group), ancien Chief Compliance Officer Banque, 
ancien Chief Compliance ManCo et Conducting Officer, 
Luxembourg 
 
13.00 Fin de la conférence
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comment répondre aux attentes de la CSSF ?
> Comment les critères de risque des transactions ont-ils évolué ?  
> Comment la méthodologie du KYT est encadrée par la CSSF et appréciée par les auditeurs ?  
> Comment analyser et documenter l’adéquation de la transaction ? 
> Traitement de transactions à problème : transferts entre sociétés de domicile, commissions, prêts...
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