Transposition de la
5ème Directive AML/CTF
Table ronde des Autorités
BNB – FSMA - SPF Finances
Trésorerie – CTIF

La 5ème directive anti-blanchiment vient d’être transposée en
droit belge.
Pour comprendre les enjeux et anticiper l’impact
opérationnel de cette nouvelle réglementation, CREOBIS a
réuni experts et régulateurs.

Date
28/09/2020
Heure
9h00 – 12h45
Lieu
Hotel Thon Bristol
Stéphanie Avenue Louise
91-93
1050 Bruxelles
Prix
450€ (Excl. TVA)
Early Bird 399€ (Excl. TVA)
Documentation :
Manuel de conférence
avec les présentations

Au programme de cette matinée de conférence :
o Les impacts en matière de Risk Based Approach
o Les nouvelles obligations pour les prestataires de services de monnaies virtuelles
et les portefeuilles électroniques
o Les nouveaux secteurs soumis aux obligations AML : marchands d’art, agents
immobiliers, football professionnel
o Les nouvelles obligations de vigilance à l’égard des pays tiers à haut risques
o Les nouvelles typologies émergentes
o Le registre UBO
Ne manquez pas cette occasion de bien comprendre les attentes des régulateurs en
matière de conformité, reporting, analyse de risque…
Une occasion exceptionnelle de poser vos questions aux autorités et de vous retrouver
entre professionnels du secteur financier.
Cette conférence s’adresse aux : Responsables AML, Compliances Officers, MLRO,
AMLCO, Secrétaire Général, Avocats, Responsables Risk & Compliance, Consultants,
Magistrats, Intermédiaires financiers, Responsables de projets liés aux crypto-actifs,
plateformes d’échange en crypto-actifs, etc…
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PROGRAMME
8h45 Accueil des participants
9h15 Introduction
Mise en évidence des éléments clés de la 5ème Directive, des enjeux opérationnels
ainsi que des prochaines évolutions règlementaires à suivre …
Michaël Fernandez-Bertier, Attorney at Law, Hirsch & Vanhaelst

9h40 La transposition de la 5ème directive Anti-blanchiment en Belgique
9h40 BNB – Benoît Bienfait, Head of AML/CFT Supervisory Team,
Financial Stability, AML Supervision and Banking Prudential Policy

o
o
o
o

Diminution du seuil des cartes de payement prépayées
Risk Based Approach
Les contrôles effectués par la BNB « lessons learned »
Renforcement de la vigilance à l’égard des pays tiers

10h00 FSMA – Sylvie Decoster, Legal Counsel
(sous réserve d’une confirmation officielle)

Assujettissement à la loi AML de nouveaux prestataires de services liés
aux monnaies virtuelles : services d’échange entre monnaies virtuelles
et monnaies légales, services de conservation de portefeuille
o Bref rappel de la réglementation financière applicable
o Pistes de réflexion sur le futur statut de ces prestataires de services

o

10h20 CTIF – Philippe de Koster, Director
o Rapport 2019
o Nouvelles typologies émergeantes, monnaies virtuelles
10h40 Pause-café
11h00 SPF Finance, Trésorerie – Alexandre Taymans, AML/CFT Specialist
o État des lieux et 5ème Directive AML
o Registre UBO, effectivité et convergence : de la théorie à la pratique
o Perspective 2021-2022 : les registres UBO et l’Union européenne.
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11h40 Table ronde des autorités
Modérateur : Michaël Fernandez-Bertier, Attorney at Law, Hirsch & Vanhaelst
Dans le cadre d’un panel de discussion, les acteurs clés pour la mise en œuvre et
la supervision de cette nouvelle loi l’analyseront et commenteront son impact.
12h40 Conclusion par le modérateur
12h45 Fin de la conférence
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