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Ordre du jour 

• Aperçu de CANAFE 

 

• Examen des principaux éléments du projet de loi C-25 

 

• Respect des exigences de CANAFE 
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CANAFE 

• CANAFE est un organisme de renseignement indépendant qui relève du 
gouvernement fédéral. 

 

• CANAFE reçoit et analyse les déclarations provenant de personnes et d’entités 
déclarantes ainsi que d’autres sources diverses. 

 

• En vertu de la législation fédérale, CANAFE veille au respect de la Loi sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. 

 

• La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes impose des obligations distinctes de celles des lois et règlements sur 
les valeurs mobilières. 

Centre d'analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada 
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Principaux éléments du projet de loi C-25 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement des activités terroristes 

 
Tenue de documents et vérification de l’identité des clients  

 
• Documents liés aux comptes : les documents doivent être conservés 

pendant cinq ans à compter de la date de clôture du compte. 
 

• Tous les documents d’identification du client doivent être obtenus avant 
l’ouverture du compte. 
 

• Le client doit fournir les originaux de ses documents d’identification. Les 
photocopies et les copies notariées ne sont pas acceptées. 
 

• Relevés d’opération importante en espèces 
 

• Le Règlement exige que toutes les institutions financières soumettent 
une déclaration relative aux télévirements à CANAFE lors d’un 
télévirement de 10 000 $ ou plus. 
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Principaux éléments du projet de loi C-25 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement des activités terroristes 

 
 

• Effectuer la détermination des étrangers politiquement vulnérables 
(EPV) et le suivi des comptes 
 

• Déclarer les tentatives d’opération douteuse 
 

• Exiger des renseignements supplémentaires sur le client pour les 
ouvertures de compte en l’absence du client 

 
• Recueillir des renseignements supplémentaires sur les administrateurs, 

propriétaires véritables, signataires autorisés, constituants d’une fiducie 
et bénéficiaires d’une fiducie entre vifs 
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Principaux éléments du projet de loi C-25 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement des activités terroristes 

 
 

• Noter l’utilisation prévue d’un compte à l’étape de l’ouverture du 
compte 
 

• Noter et confirmer le numéro d’enregistrement auprès de l’ARC des 
organismes sans but lucratif qui ouvrent un compte 
 

• Mettre à jour les renseignements sur l’identité et les renseignements 
CSC des clients à risque élevé et effectuer le suivi des comptes 
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Détermination des étrangers politiquement vulnérables (EPV) 

Un étranger politiquement vulnérable est une personne qui occupe ou a 
déjà occupé l'une des charges suivantes au sein d'un État étranger ou pour 

son compte : 
 
 

• chef d'État ou de gouvernement; 
• membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une 

assemblée législative;  
• sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;  
• ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;  
• officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;  
• dirigeant d'une société ou d'une banque d'État;  
• chef d'un organisme gouvernemental;  
• juge;  
• leader ou président d'un parti politique représenté au sein d'une 

assemblée législative. 
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Détermination des étrangers politiquement vulnérables (EPV) 

Un étranger politiquement vulnérable comprend aussi les membres suivants 
de sa famille immédiate : 

 
 

• son époux ou conjoint de fait;  
 

• sa mère ou son père;  
 

• son enfant;  
 

• son frère ou demi-frère, sa sœur ou demi-sœur;  
 

• la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait. 
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Comment Heward se conforme-t-elle aux exigences de CANAFE? 

• Formation du personnel 
 

• Mesures d’évaluation et d’atténuation des risques 
 

• Contrôle préalable du client 
 

• Processus d’examen formel 
 

• Processus de transmission aux échelons supérieurs 
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Formation du personnel 
 

• Depuis février 2008, Heward offre une formation annuelle sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent à ses dirigeants et à son personnel. 
 

• Les nouveaux membres du personnel (y compris les stagiaires d’été) 
suivent une formation continue. 
 

• Liens vers le site Web de CANAFE concernant les mises à jour et les 
question connexes 
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Mesures d’évaluation et d’atténuation des risques 

• Révision des protocoles d’accord et des conventions de souscription 
 

• Révision des conventions signées avec des tiers, y compris les 
mandataires 
 

• Surveillance des opérations personnelles et du respect du code de 
déontologie 
 

• Examen du système actuel de gestion du portefeuille 
 

• Examen et mise à l’épreuve du plan de continuité des opérations 
 

• Examen et mise à jour des politiques et procédures en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent 
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Contrôle préalable du client en 2012 

 
 
 
• Mise à jour de tous les énoncés de politique de placement et/ou  

protocoles d’accord 
 

• Obtention de pièces d’identité valides de la part du client 
 

• Mise à jour des formules d’avis sur les recommandations de 
mandataires, au besoin 
 

• Numérisation de tous les documents mis à jour sur le lecteur partagé 
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Processus d’examen formel 

 
 
 
• les programmes de formation 
 
• l’évaluation des risques 
 

Tous les deux ans (au minimum), ces politiques et procédures 
doivent être documentées et faire l’objet d’un rapport à la haute 
direction. 

Objectif : mesurer l’efficacité des politiques et procédures 
concernant  
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Processus de transmission aux échelons supérieurs 

Si vous avez des questions ou préoccupations, ou souhaitez 
déclarer une opération ou un comportement douteux, 

adressez-vous aux personnes suivantes : 
 

 
•  Conformité 

 
• Chef de la conformité 
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Des questions? 



Lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement des activités 
terroristes (LBA/FAT): 
 
Programme de formation pour les 
employés CIBC 

Julie Blais 
Première Directrice 
Conformité, gestion de portefeuille 
     
    30 mai, 2012 
 

Presenté par: 
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Programme de formation d’entreprise obligatoire LBA/FAT 

Les objectifs poursuivis : 

 

 Favoriser la vigilance et former les employés sur les procédures de 
diligence raisonnable conçues afin de minimiser le risque que des 
blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme utilisent la 
Banque afin de faciliter leurs activités criminelles. 

 

 Plus particulièrement, le programme vise à apprendre aux employés 
à reconnaître et à signaler les cas potentiels de blanchiment 
d’argent de financement d’activités terroristes. 
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Programme de formation d’entreprise obligatoire LBA/FAT 

La formation LBA/FAT de CIBC en bref 

 

 Comment? Via le profil Mes Apprentissages CIBC de chaque 
  employé sur le site intranet de CIBC. La formation 
  consiste en un cours en ligne d’approximativement 45 
  minutes. 

 

 Qui?   Tous les employés et consultants des secteurs  
  Services Bancaires de Détail, Services Bancaires 
  Commerciaux, Vérification Interne et Sécurité,  
  Affaires Juridiques et Conformité. 

 

 Quand? Dans un délai de 30 jours pour tous les employés et 
  consultants nouvellement embauchés ou mutés, et 
  sur une base annuelle par la suite. 
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Formation LBA/FAT CIBC : un aperçu du cours en ligne 
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Formation LBA/FAT CIBC : un aperçu du cours en ligne 
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Formation LBA/FAT CIBC : un aperçu du cours en ligne 

 



Questions 

 



http://PensivoCompliance.com  

Présentation AGPC 

Mai 2012 

http://pensivocompliance.com/


Qu’est-ce que c’est? 

• Un système de cours en ligne, majoritairement 1 heure/ 
1 crédit, ciblant la conformité (Lutte contre le 
blanchiment d’argent, Vie privée, etc.) 

• Bilingue (Français / Anglais) 

• Disponible sur demande, 24/7, d’un fureteur standard 

• Permet à tous de prendre des cours, au besoin 

• Permet aux « administrateurs » de superviser, gérer et 
vérifier (faire un audit), au besoin 



Notre vision 

Nous croyons que… 

• des cours bien conçus aident les individus à acquérir des 
renseignements et des compétences essentielles; 

• un apprentissage de qualité a un impact direct sur 
l’environnement de travail; 

• l’environnement de travail aide le « ROI ». 

L’accent est sur un apprentissage réél, pas juste  

« prendre des cours». 



Qui est impliqué? 

Experts de contenu 

-   Des gens du milieu 

qui cernent les 

apprentissages 

clés, les exemples 

et études de cas, 

etc. 

Expertise technique 

- Concepteurs 

pédagogiques 

- Multimedia  

- Programmeurs 

- Etc. 



Cours sélectivement accrédités par : 



Si ça vous plaît… 

1) AGPC.pensivocompliance.com ? 
- Pourrait créer une instance du collège pour l’AGPC 

2) Envoyez-nous un courriel pour avoir accès 

maintenant  

- 20% de réduction pour 10 crédits ou plus (les crédits 

n’ont pas de date de préremption) 

- Fournir le nom complet et le courriel de “l’administrateur” 



Tableau de bord 

Parce que vous voulez : 

• Superviser: 

– Qui a fait quoi quand (pour rencontrer les exigences de 
l’OCRCVM et autres) 

• Gérer: 

– Identifier et communiquer facilement avec ceux qui ont 
besoin de se mettre à jour 

– Répondre rapidement quand les réglements sont modifiés 

• Vérifier (audit): 

– Avoir en main les rapports dont vous avez besoin, 
instantanément! 



Tableau de bord 
Choisissez le rapport dont 

vous avez besoin, quand 

vous en avez besoin. 



Tableau de bord Ajouter, enlever ou archiver, 

modifier un usager (et 

télécharger en format Excel si 

vous le voulez). 



Tableau de bord 

Ayez un aperçu rapide de 

qui a fait quoi quand (par 

cours). 



Tableau de bord 
Retrouvez les détails par 

apprenant. 



Des exemples s.v.p.! 

Voici quelques captures d’écrans.  

• Simple et intuitif 

• Langage facile à comprendre 

• Utilisation multimédia pour un « ancrage » plus profond 

• Beaucoup d’intéraction pour un apprentissage actif 

Apprentissage actif et ancré  résultats rééls 



Des segments audio 

sur demande. 



Des éléments visuels 

pour une formation 

plus intéressante. 



Des activités 

interactives pour une 

formation “ancrée”. 



Apprenez à votre rythme, 

selon votre disponibilité. 



Des contrôles de 

connaissance pour confirmer 

ce que vous avez appris. 



Des questions et des 

réponses qui ciblent vos 

préoccupations. 



Du contenu pertinent 

et à jour. 



Des études de cas... 



Des renseignements 

essentiels à votre succès. 



Des récapitulations pour 

confirmer ce que vous 

avez appris. 



Un quiz pour tout 

confirmer et satisfaire les 

exigences. 



Un certificat que vous pouvez imprimer 

ou sauvegarder sur votre ordinateur ou 

en ligne.  



Échantillon de cours 

• 4 cours sur la lutte contre le blanchiment d’argent (1 sur 

la réglementation et 3 avec récapitulation et études de 

cas) 

• 2 cours sur la vie privée et l’accès à l’information 

• 2 cours sur les conflits potentiels courtier-client 

• Etc. 

 

 Les sujets sont déterminés par nos clients 



Si ça vous plaît… 

1) AGPC.pensivocompliance.com ? 
- Pourrait créer une instance du collège pour l’AGPC 

2) Envoyez-nous un courriel pour avoir accès 

maintenant  

- 20% de réduction pour 10 crédits ou plus (les crédits 

n’ont pas de date de préremption) 

- Fournir le nom complet et le courriel de “l’administrateur” 
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Daniel Larocque 

daniel.larocque@pensivo.com  

Toronto: 416-462-9687 

Amérique du Nord (sans frais): 1-866-596-8372 
 

http://pensivocompliance.com/
mailto:daniel.larocque@pensivo.com

