
(1) Indiquer « 1 » pour Monsieur, « 2 » pour Madame, « 3 » pour Mademoiselle

INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION 

IDENTITE DES RESPONSABLES DE L'APPLICATION DES TEXTES 

 NOM DE L'ETABLISSEMENT : 

Identité des responsables de l’application de la Loi n°1.362 modifiée et de ses textes d’application 

Qualité(1) Nom Prénom Fonction Date de 
désignation 

Date de fin 
de fonction 

Numéro de 
téléphone direct 

Numéro de fax 
direct Adresse mail 

Nom et fonction du signataire : 

Date : Signature : 
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