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Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
Série Livres Pratiques Policières. 2ième édition 
G. Delrue 
978-90-466-0659-9 | 668 p. | 79,95 euro 
Le blanchiment d’argent est un problème tenace et une menace pour notre économie. Le but 
final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie 
légale, par des mécanismes (financiers) complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.  

Ce livre s’est développé en un oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués à la lutte du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L’auteur décrit amplement le 
fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir 
détecter à temps des transactions atypiques.  

Cette deuxième édition adaptée traite entre autres les nouveautés suivantes : 

 les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ; 

 l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non») ; 

 concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment, plus de 500 rapports 
annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers sont analysés ; 

 aussi les nouvelles normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération du GAFI sont traitées ; 

 tout comme la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment. 

Stress et trauma dans les services de police et de secours 
E. De Soir, F. Daubechies & P. Van den Steene 
978-90-466-0557-8 | 284 p. | 35,- euro 

Le stress et trauma dans les services de police et de secours constituent une réalité qui ne peut 
être mise en doute. Ce livre propose d’évoquer, dans sa première partie, une nécessaire revue de 
la littérature concernant le stress d’un point de vue général pour ensuite l’aborder chez les 
intervenants. 

Les autres parties de l’ouvrage se consacreront aux domaines de la psychotraumatologie, des 
principes de première assistance psychologique ainsi qu’aux techniques d’entretien et 
d’intervention individuelle ou collective à la suite d’événements bouleversants. 

Enfin, le rôle joué par le tissu social de l’intervenant, la description d’un modèle de prévention, de 
prise en charge et de suivi du stress lié aux interventions dans ces professions seront également 
abordés, toujours dans une perspective résolument pratique et accessible à tous les non « initiés ». 

Bon de commande 
 
Veuillez remplir ce bon de commande et le renvoyer par fax au +32 (0)3 233 26 59, par poste à Maklu-
Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Anvers, ou via e-mail à info@maklu.be. 
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