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Formation à distance

Prévention du blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme (LCB-FT)

Ces formations ont été spécialement conçues pour correspondre à la réalité 
des métiers des membres de l'ASF:

• Crédit à la consommation

• Crédit-bail (mobilier et 
immobilier)

• Financement et refinancement

• Cautions et garanties

• Affacturage

• Energies renouvelables SOFERGIE

• Services d'investissement

Abonnement « Opérationnel »

Plus de 20 modules pour maîtriser la 
thématique et ses aspects pratiques

1h de formation

99 € HT / apprenant

• Accédez aux 20 modules e-learning et aux 
vidéos pendant 3 mois.

• Utilisez le social learning avec le forum dédié 
aux collaborateurs de votre entreprise

Abonnement 
« Approfondissement »

Abonnement opérationnel 
+ Modules spécialisés

3h de formation

149 € HT / apprenant

Modules spécialisés:
• Impact du RGPD sur le dispositif LCB-FT
• Outils LCBFT: filtrage, Profilage, gestion des 

alertes
• Déclaration des homonymies à la DG TRESOR

  



 
   

     
  

Formation à distance

Prévention du blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme (LCB-FT)

L’ASFFOR vous permet d’aller plus loin avec une offre élargie et souple

Abonnement « Actualité »

Accès à toute la bibliothèque de 
modules LCB-FT

Une mise à jour régulière des modules 
existants

Accès aux ressources (blog, vidéos, etc.) 
et aux flux d’informations relatifs aux 

typologies, affaires, référentiels

Plus de 4h de formation et d’information

800 € HT / accès

• Accédez aux ressources, aux modules e-
learning et aux vidéos pendant 1 an.

• Inclus : 3 consultations d’expert pour faciliter 
la mise en œuvre dans votre établissement

Classes virtuelles

Connexion à distance quelque soit 
l’équipement : 

ordinateur, tablette, téléphone

Forte interaction avec le formateur :  
visuelles, audio, chat

Une approche sur-mesure (**)

1h30 de formation

650 € HT / session (*)

• (*)  Session de 1 à 9 stagiaires. Tarif dégressif 
par stagiaire pour une action de formation 
concernant plus de 10 stagiaires.

• (**) disposer d’une formation adaptée à vos 
spécificités avec diagnostic et ingénierie de 
formation pour intégrer et valoriser vos 
procédures internes. Devis sur demande.

  




