
INSCRIPTION
par mail jusqu’au 29/03/2022
à agnes.couturier@aea-agro.fr

RÉUNION D’INFORMATION

INVITATION

Lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme :
comment une IAA peut-elle le prouver ?

6 avril 2022 - 10h30 à 12h   
Groupama Grand Est - Salon du Conseil 

30 bd de Champagne à Dijon ou en visioconférence

Certains d’entre vous doivent répondre à des questionnaires clients ou ont reçu 
des audits avec des questions sur le thème de la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. En effet, cette lutte s’inscrit dans un contexte 
international toujours plus complexe depuis 1996, dont la réglementation 
s’amplifie au fil des années ; et avec le choix pour la France d’impliquer 
fortement les entreprises du secteur privé. 

Groupama, dont les activités sont soumises à des règles sur la LCB-FT vous 
propose une intervention pour partager son expertise :

n  Comprendre la LCB-FT,
n  Identifier le cadre réglementaire et la position de l’entreprise,
n  Mettre en place des bonnes pratiques
n  Répondre à vos questions.

Cette réunion organisée en présentiel et en distanciel sera suivie d’un verre de l’amitié.

participation :
n offerte aux adhérents AEA
n 60 € HT pour les non-adhérents AEA

contact : 
n agnes.couturier@aea-agro.fr
n 06.08.17.75.58

a s s o c i a t i o n  d e s  e n t r e p r e n e u r s  d e  l ’ a g r o a l i m e n t a i r e
8 Chemin de la Noue - 21600 Longvic

Mutualisation des problématiques qualité, environnement, développement et défense des signes de qualité, veille réglementaire.

Société 

Adresse 

Nom Mail Tél

Partipera à la réunion d’information « LCBFT » du 06/04/2022 
q en présentiel q  à distance

Je serai accompagné(e) de : 

Nom Mail Tél

q en présentiel q  à distance

Rappel de l’évènement par mail et envoi des informations de connexion à distance le 04/04/2022 

Afin de répondre à toutes vos interrogations,

vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos questions.

Nous y répondrons lors de nos échanges du 6 avril.

Les informations collectées sont nécessaires à l’organisation de l’évènement. Si vous y avez consenti, elles sont également utilisées à des fins de  
prospection commerciale par Groupama uniquement. Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de Groupama, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.groupama.fr/protection-des-donnees-a-caractere-personnel. 

J’accepte que mes informations soient utilisées à des fins de prospection commerciale par Groupama uniquement : 

q OUI      q NON
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