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Lancement d’une nouvelle section de ACAMS à Montréal 

 
ACAMS poursuit son développement au Canada 

 
Montréal, le 12 septembre 2013 – L’Association of Certified Anti‐Money Laundering Specialists 
(ACAMS) est fière d’annoncer le lancement d’une nouvelle section de son association à Montréal. Avec 
cette troisième section au pays, ACAMS consolide sa présence au Canada et poursuit son développement à 
l’échelle internationale. 
 
 « Le développement et l’expansion de sections régionales constituent l’un des objectifs principaux de la 
mission d’ACAMS », affirme M. John Byrne, CAMS, vice-président exécutif de l’ACAMS. « À titre de 
chef de file mondial de la conformité en matière de lutte au blanchiment d'argent et au financement du 
terrorisme, il est essentiel de se pencher sur les défis et les sujets de portée régionale. Les sections facilitent 
cet important travail à l’échelle régionale et permettent aux membres d’ACAMS de se rencontrer et de 
réseauter en personne. Nous comptons de plus en plus de membres à l’échelle internationale. Par 
conséquent, nous continuerons de fonder de nouvelles sections pour répondre aux besoins régionaux, en 
pleine croissance », a-t-il ajouté. 
 
La direction de la section Montréal est composée d’experts chevronnés, leaders de l’industrie en matière de 
réglementation, d’affaires juridiques, de conformité ou de service d’ordre public. 
 
« Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal 
est de soutenir ACAMS dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d'argent 
et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de 
l'industrie. La section a comme objectif d'offrir une tribune ouverte d'échanges, d'opinions et de réseautage 
à ces experts à Montréal et dans la province de Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la 
disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en 
langue française  », a précisé Sylvain Perreault, CAMS, président de la section ACAMS Montréal.  
 
La section Montréal est la quatrième à se joindre à ACAMS en 2013. D’ici la fin de l’année, trois autres 
lancements sont prévus à travers le monde. La liste des sections de ACAMS est disponible sur son site : 
www.ACAMS.org. 
 
Activité de lancement 
 
Quoi : Section ACAMS Montréal 
Quand : 19 septembre 2013 de 17h30 à 19h30  
Où : Casino de Montréal (bar-salon Le Carré) 
Conférencier : Jacques Duchesneau, député de la Coalition Avenir Québec. Ancien chef de police de la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi qu’ex-président et chef de la direction de l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien.  



Commanditaires : MNP, l’une des plus grandes firmes de comptabilité et de consultation au Canada  et 
SAS, chef de file dans le domaine des logiciels et des services d'analyse commerciale, en plus d'être le plus 
important fournisseur indépendant du marché de l'information de gestion agiront à titre de commanditaire 
principal. 
Participer et/ou devenir membre : ACAMSMontrealChapter@acams.org 
 
 
À propos de ACAMS   
 
L’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) est une association internationale 
qui se consacre à l’amélioration des connaissances et de l’expertise des professionnels spécialisés dans la 
détection et la prévention de la criminalité financière et du recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes (RPCFAT). 
 
Elle dénombre 17 000 membres provenant de diverses industries dans plus de 160 pays tant du secteur 
public que privé. Elle accorde beaucoup d’importance au soutien de la performance, au développement des 
compétences et à l’avancement de la carrière en plus d’organiser une multitude d’activités telles que des 
conférences, des séminaires ainsi que des formations et du réseautage. 
 
Cette organisation est également une source d’information incontournable notamment grâce à son site Web 
(www.acams.org) ainsi qu’au premier périodique traitant de la prévention du blanchiment d’argent, 
ACAMS Today. 
 
De plus, l’organisme octroie la certification Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). 
 
Contacts: 
 
John Byrne (Miami) 
jbyrne@acams.org 
+1 703.282.4954 

Sylvain Perreault (Montréal) 
sylvain.perreault@vmd.desjardins.com 
514-281-2883 

 
 
 


