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Ordre des Experts-Comptables et  

Comptables Brevetés de Belgique 

Société Royale 

LE BLANCHIMENT D’ARGENT : LOI PREVENTIVE  

ET DELIT PENAL – ATTENTION DANGER(S) ! 

MARDI 24 MAI 2016 de 14 à 18h  

Cercle du Lac, 23 Boulevard Baudouin Ier, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Programme 

 

14h00 Introduction : Vigilants encore et toujours ! Gérard Delvaux, Président de séance, Président de 

l’OECCBB-sr. 

14h15 Loi du 11 janvier 1993 – aspects préventifs, Jos de Blay, Expert-comptable et conseil fiscal IEC. 

Une bonne politique d’acceptation de clients : une obligation professionnelle, mais également un 

moyen d’optimiser le rendement de votre cabinet ! 

Une approche fondée sur les risques : obligation légale, mais aussi un moyen pour éviter des 

responsabilités disciplinaires, civiles et/ou pénales et des effets négatifs quant à la réputation du 

cabinet.  

 

14h50 Aux frontières de la répression et de la prévention, le point de vue d’un avocat pénaliste, Me André 

Risopoulos, Avocat pénaliste au Barreau de Bruxelles. 

La soumission au dispositif préventif : compréhension, bonne foi, rigueur. 
Evocation de la soumission partielle des avocats au dispositif préventif, à la différence des autres 
professionnels visés. 
La fraude fiscale comme délit sous-jacent. 
Respecter la loi préventive n’est pas un permis de tout faire. 
Le risque de participation pénale par abstention d’agir. 
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15h30 La responsabilité partagée dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, Frank 

Philipsen, Administrateur général de l’ISI. 

Quels écueils et quelles solutions ? 
Fraude fiscale : les infractions – les aspects éthiques et sociétaux. 
Le contrôle de la bonne application de la loi fiscale et de la loi anti-blanchiment. 

 
 
16h40 Sentiers étroits du recel élargi, Michel Claise, Juge d’instruction en matière financière à Bruxelles.  
 

Répression de l’infraction de blanchiment. 
Définition et incidences quant aux confiscations. 
Corréité des infractions. 
Risques pour les professionnels du chiffre et les autres professions libérales. 

 

17h20 Le blanchiment de capitaux criminels : approches criminologique et judiciaire, Jean Pierre Doraene. 

Commissaire divisionnaire au sein de la Direction générale de la Police judiciaire fédérale. 

Le contexte et les enjeux de la lutte contre la criminalité financière en général et le blanchiment en 
particulier. 
Le survol de quelques problématiques particulières telles que la fraude fiscale grave et les 
indicateurs de détection d'une telle fraude, en particulier les carrousels à la TVA. 

 

18h00 Question time et clôture. 

      
Gérard Delvaux Jos de Blay André Risopoulos Frank Philipsen Michel Claise Jean-Pierre Doraene 

 

Public concerné : Professionnels du chiffre, avocats, notaires, huissiers, agents 

immobiliers, et tout conseiller des PME. 

Formation agréée IPCF, IEC et IRE : 4 h 

Accréditation pour les avocats : 3 points – Accréditation pour les notaires : 23323 

Minerval : 121€ TVAC pour les membres de l’OECCBB, 242 € TVAC pour les non membres.  

Inscription en ligne sur www.oeccbb.be en cliquant  ici     ou par téléphone au 02.343.02.12  

 

 

  
Avec la participation de la CBC Banque 
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