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Webémission éducative à l’intention des directeurs de succursale et
des conseillers

L’identité des clients sur la ligne de front et l’ère nouvelle de la
LAB au Canada
De nouvelles normes de pratique pour lutter contre le blanchiment d’argent entreront en vigueur
au Canada en juin prochain. Cette webémission destinée au personnel de première ligne
rappellera aux membres de l’ACCOVAM en quoi ces nouvelles normes s’appliqueront à leurs
activités et décrira les implications associées à cette nouvelle ère en matière de gestion de
l’identité.
En mettant les participants au courant de certains des défis les plus nouveaux dans la gestion des
identités, l’unité de lutte contre le vol d’identité de la GRC présentera des perspectives inspirées
de situations réelles sur l’un des crimes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada,
soit le vol d’identité. Des praticiens de l’ACCOVAM y présenteront aussi les positions de
l’Association sur le blanchiment d’argent et la mise en application.
Cette webémission sera diffusée le 15 avril à 16 h HAE en anglais, et le 23 avril à 16 h HAE
en français. Pour ceux et celles qui ne pourraient pas y assister en raison d’un conflit d’horaire, il
sera possible de visionner un enregistrement. La webémission durera 45 minutes et sera suivie
d’une période de questions. Les participants auront droit à un crédit d’une heure de formation
continue (crédit de FC) qu’ils pourront appliquer à l’égard du volet conformité.
Pour vous inscrire à cette webémission, veuillez consulter notre site Web au www.accovam.ca et
cliquer sur l’onglet Médiathèque, puis sur Événements spéciaux. Vous y trouverez une liste des
événements à venir ainsi qu’une description de la webémission, accompagnée d’un lien à des
renseignements complémentaires et au formulaire d’inscription. Pour vous tenir au courant des
événements à venir organisés par les Services aux membres, vous n’avez qu’à vous abonner au
service de e-Publications sur le site www.accovam.ca et à choisir les catégories suivantes :
Webémissions éducatives à l’intention des conseillers et Événements – Formation et séminaires.
Le service e-Publications est un système autogéré dans lequel les abonnées peuvent modifier
leurs critères de sélection en tout temps et autant de fois qu’ils le veulent, ce qui constitue un
moyen simple et rapide de recevoir l’information.
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