
LES PLUS DU CONTRAT GALIAN 

Une solution
clé en main

Une plate-forme 
simple, intuitive 
et nomade

Un accès à la 
base de données 
privée  DOW 
JONES 

Vous effectuez des contrôles et 
des vérifications indispensables 

des acheteurs et vendeurs, 
avec un archivage des données 

conforme aux exigences du 
RGPD.

Vous bénéficiez d’un outil 
d’évaluation unique qui vous guide 
pas à pas pour gagner en efficacité 
au quotidien, accessible n’importe 
où : sur ordinateur, smartphone et 

tablette.

Vous effectuez des recherches 
approfondies sur les PPE 
(Personnes Politiquement 

Exposées), à l’aide d’une base de 
données privées et complète DOW 

JONES.

Tracfin 
conformité
Et vous quel est votre 
réflexe ?
Tracfin Conformité est une plate-forme 100% digitalisée 
qui réponds à vos obligations en tant que professionnels 
de l’immobilier, en disposant d’un système d’évaluation  
et de gestion des risques en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

SERVICES

Les professionnels de l’immobilier sont soumis à la réglementation LCB-FT qui impose une obligation 
de vigilance auprès de ses clients. Ils doivent procéder à une identification, évaluation et 
classification des risques présentés auprès de leur clientèle au travers d’un dispositif d’identification 
et d’évaluation des risques.

La mise en place des dispositifs fait l’objet d’un contrôle administratif assuré par les autorités et des 
sanctions peuvent être prononcées contre les professionnels si les obligations ne sont pas 
respectées :

• Avertissement
• Blâme
• Interdiction temporaire d’exercice
• Retrait d’agrément ou de la carte professionnelle
• Amende dont le montant peut aller jusqu’à 5 millions d’euros

Le saviez-vous ?
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Vous êtes conformes à la réglementation et aux obligations exigées par le dispositif 
LCB/FT. Lors des contrôles, vous pourrez restituer immédiatement les vérifications et 
justificatifs collectés via la plate-forme et éviter les sanctions des autorités.

Vous élaborez un fichier exhaustif de tous vos contacts qu’ils soient vendeur, bailleur 
(pour les baux de plus de 10 000€ mensuel) , acheteur ou prospect et acquérez le réflexe 
de contrôle à chaque affaire nouvelle.

3 AVANTAGES CLÉS

1

2
Vous réalisez des vérifications simplifiées et des recherches approfondies via un accès 
direct à différentes bases de données : registre national du gel des avoirs, PPE (personne 
politiquement exposée), registre des bénéficiaires effectifs.

3

UN TARIF COMPETITIF

50 € TTC/mois par agence
Inclus 20 connexions à la base de

données Dow Jones

Bénéficiez de 50%
de réduction la 1ère année soit

25 € TTC/mois par agence

Vous pouvez ajouter des connexions supplémentaires pour accéder à la base de données 
Dow Jones.

POURQUOI CHOISIR GALIAN

Vous êtes accompagnés pour vous sensibiliser à la réglementation en vigueur, aux sanctions 
et à la jurisprudence avec la mise en place de :

INCLUS ET OFFERT POUR VOUS DANS LE CONTRAT 

Un accès à la base de données Dow Jones 
pour les PPE

Un nombre de 20 connexions à la base Dow Jones 
par agence est inclut dans notre offre

webinaires formations

Une question ? Notre équipe vous répond ! 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

0 806 800 888
direction.commerciale@galian.fr


