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AML/CTF  
Table ronde des régulateurs  

 

Bilan et perspectives  
 

A l’aube de la refonte des dispositifs européens de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et de la création de 
l’Autorité européenne AMLA, nous vous proposons de 
faire un état des lieux de l’application en Belgique de la 
législation AML/CTF et d’anticiper les prochaines 
échéances.  

Après un feedback des difficultés rencontrées par les 
régulateurs lors de leurs inspections, nous analyserons la 
jurisprudence récente.  

Nous ferons ensuite le point sur les tendances 
émergentes observées par la CTIF et clôturerons la 
matinée par un état d’avancement des évolutions européennes.  

Enfin, l’après-midi sera consacrée à la nouvelle loi sur le service bancaire de 
base ainsi qu’à la transposition en droit belge de la directive pénale de lutte 
contre le blanchiment. L’occasion de faire le point sur la responsabilité ́ pénale 
éventuelle des institutions financières, leur direction et compliance officers 
dans le cadre du blanchiment commis par leurs clients.  

 

* Conferentie in het nederlands op 4/10/22 

 

 

Date  
29 septembre 2022 
Heure 
De 9h00 à 17h00 
Lieu 
Hôtel Thon Bristol 
Stéphanie 
Av. Louise 91-93, 1050 
Bruxelles  
Prix 
599€ (HTVA) Lunch inclus 
Accreditations 
6 points 
500.138 AB & Compliance 
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Programme 
 
8h30 Accueil des participants & café 
 
9h00 Allocution d’ouverture par le Président de séance 
 

 Rodolphe de Pierpont, Chargé de conférences, Solvay 
 

9h15 Premier feedback sur la mise en œuvre des dernières circulaires BNB : 
quels enseignements en retirer, quelles pistes d’amélioration ?  

 

• La circulaire sur les rapatriements de fonds  
• La circulaire de-risking 
• Les nouvelles guidelines encadrant la fonction d’AMLCO 

Benoît Bienfait, Conseiller, BNB  
 

10h00 Dernières évolutions et feedback des contrôles FSMA 
 

• Le rôle de la FSMA et sa nouvelle organisation en matière 
d’AML/CTF 

• État des lieux relatif aux prestataires de services en monnaies 
virtuelles ? 

• Feedback sur les contrôles effectués 

 
Vincent De Bock, Directeur-Adjoint, FSMA 
Gaëtan Laga, Coordinateur, FSMA 

 
10h45 Pause-café 
 
11h15 État des lieux de la jurisprudence récente en matière d’AML/CTF :    
             aspects actuels de la jurisprudence civile et administrative 
 

Jean-Pierre Buyle, Ancien bâtonnier du Barreau de Bruxelles – Ancien 
Président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone 
(AVOCATS.BE) - Avocat Associé, Buyle Legal  

Thomas Metzger, Avocat, Buyle Legal  
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12h00 Comment anticiper l’évolution de la législation européenne ? 
 

• L’AML Package, un règlement européen unique 
• Le rôle d’AMLA, la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le 

blanchiment d'argent dans la transformation de la supervision et 
dans la facilitation du partage d'informations entre les CRF 

• Quelles seront les prochaines évolutions ? 

Constance Desaunettes, Policy Officer, DG for Financial Stability, 
Financial Services and Capital Markets Union, Unit D2 Financial Crime, 
European Commission 

 
12h30 Session de questions réponses  
 

12h45 Walking Lunch  
 
13h45 Les points d’attention de la CTIF, y compris le rapport annuel  
 

  Benoît Paumier, Expert Analyst, CTIF  
 

14h30 La directive pénale de lutte contre le blanchiment, son impact sur la    
refonte de l’article 505 du Code pénal et la responsabilité ́ pénale de 
l’institution financière, sa direction et ses compliance officers  

• Le renforcement et l’harmonisation de la lutte répressive contre le 
blanchiment par la directive (UE) 2018/1673 

• La transposition de la directive en droit belge à l’aune du nouveau 
Code pénal 

• La responsabilité ́ pénale éventuelle des institutions financières, leur 
direction et compliance officers dans le cadre du blanchiment 
commis par leurs clients 

Michaël Fernandez-Bertier, Director, Compliance4Business 

15h15 Pause-café  
 
15h30 État des lieux de la jurisprudence pénale récente en matière de                               

blanchiment : quels enseignements en retirer ?  
 
André Risopoulos, Avocat Associé, SJKG et Chargé de conférence en 
droit pénal et financier, Solvay  

 
16h00 Service bancaire de base pour les entreprises : impacts en matière 

d’AML/CTF 
 

Alain Guigui, Director, Goldwasser Exchange  
Morgane Failon, SPF Economie  
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16h45 Session de questions réponses 
 
17h00 Fin de la conférence   
 
 

********* 


