Notre vocation :
former les
acteurs de la
gestion d’actifs,
un métier phare
de la finance
française

LUTTE

CONTRE LE
BLANCHIMENT ET
LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
Une formation
en ligne, simple,
conviviale pour
s’entraîner et valider
ses connaissances
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www.afg.asso.fr

LCB-FT
NOS ATOU TS
Acteur majeur de la formation des professionnels de la gestion d’actifs depuis
plus de 15 ans, s’appuyant sur l’AFG dont nous sommes filiale, nous avons
développé une expertise unique dans les domaines réglementaire, déontologique et financier et assurons une veille systématique de l’actualité législative
et réglementaire.
Pour toutes nos formations en ligne, nous avons choisi la solution technologique développée par le leader actuel de plates-formes de tests « lesitedes
tests.com ».

NOS O FFRES
Essentielle pour notre pays, ses entreprises et ses citoyens, la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme constitue un enjeu
pour les acteurs de la gestion d’actifs ; il est majeur tant d’un point de vue
réglementaire que dans un souci de prévention des risques pénaux, d’image
et de réputation.
C’est dans ce cadre qu’AFG Formation propose des formations tant à distance
qu’en présentiel adaptées au rythme de chacun et aux obligations de tous les
acteurs de la gestion d’actifs :
 Un outil de formation en ligne offrant un entrainement sur l’ensemble des
thèmes de la LCB-FT et reposant sur 3 modules dont le contenu est labellisé
par la profession et mis à jour en temps réel :

Un module pour tout type de sociétés de gestion
XX Un module expert : capital-investissement
XX Un module expert : financement immobilier
XX

 Une validation en ligne des connaissances débouchant sur l’obtention d’un
certificat reconnu par la profession.
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 Un séminaire biannuel d’une demi-journée animé par des professionnels
du métier.

€

LCB-FT
L ’ OF F R E
1. E -T R A ININ G

Au responsable de la LCB-FT
 L’administration en direct des accès des collaborateurs
 L’envoi de mails automatiques de relance des collaborateurs en
cas de non connexion

2 .PRÉ SENT IE L

€
€€
€

Un séminaire d’une demi-journée animé
par des professionnels du métier
XX Des séminaires sur mesure : nous consulter
XX

€

Une solution pédagogique complète et exhaustive tant en ligne
qu’éditable se déclinant en :
 Un livret regroupant 11 thèmes traités sous forme de fiches
synthétiques
 255 questions, en français et/ou en anglais
 Une « vignette d’explication » associée à chaque question
 3 examens blancs
 1 examen final de 50 questions permettant la délivrance du
certificat pour un résultat supérieur à 90%

La lutte contre le blanchiment et le financem e n t d u t e r ro r i s m e
(LCB-FT) constitue une
priorité majeure des
différents régulateurs
internationaux et nationaux. L’article 315-58 du
règlement général de
l’AMF, rappelle l’obligation faite aux sociétés de
gestion d’informer et de
former leurs collaborateurs sur la réglementation, les techniques
et les méthodes de prévention et de détection
en matière de LCB-FT.
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Une solution technologique sécurisée, simple, souple et efficace ;
elle offre :
XX A l’utilisateur
 L’arrêt et la reprise à tout moment de ses tests
 Affichage immédiat des bonnes réponses en cas d’erreur
 Entraînement et passation des examens illimités
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Des t arif s dégr essi fs

in c l u a n t l e s m i s e s à jo ur a u f i l d e l ’e a u

1. E-Tr a i n i n g *
 Tarif individuel : 475 €
 Inscription entreprise, 5 accès offerts : 450 €
 Par accès supplémentaire :
Jusqu’à 10

95 €

de 11 à 100

88 €

de 101 à 500

81 €

de 501 à 1 000

74 €

supérieur à 1 000

65 €

 Version anglaise : 40 € supplémentaires par utilisateur

2 . Présentiel
 Tarif individuel : 578 €
* AFG Formation n’étant pas assujettie à la TVA, les prix sont nets

AFG Formation propose également des
séminaires spécialisés et des journées
d’étude axées sur les différents métiers
et techniques de gestion : un catalogue
présente l’ensemble de ces formations
qui peuvent aussi être effectuées surmesure en entreprise.

N° Siret : 434 563 235 00010
N° d’existence : 11753473375
N° d’agrément AMF : C7
www.afg.asso.fr

AFG Formation
31, rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tél. : 01 44 94 94 00
Fax : 01 42 65 16 31

Renseignements et inscriptions :
sur notre site
www.afgformation.fr
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Création sabinecharrier.com

AFG Formation, filiale de l’Association
française de la gestion financière (AFG),
a été créé en 2001 afin de concevoir et
mettre en place des actions de formation
propres à la gestion d’actifs. Ses interventions vont de la formation initiale à la
formation continue avec un cursus complet sur l’asset management, le PRAM.

