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Résultats de la recherche avancée  
7 résultat(s) trouvé(s). 
 
Au cas où vous ne trouveriez pas ce que vous cherchez, essayez de raffiner davantage votre recherche 
avec la fonctionnalité de recherche avancée ou contactez-nous et nous essayerons de vous fournir les 
informations recherchées.  
 
 

 

[100%]
Rapport d'activité 2007 de la Cellule de renseignement financier (CRF) du 
Parquet de Luxembourg (18-09-2008)

454 ko

 
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/rapport-2007.pdf

[100%] Rapport d'activité pour 2001 et 2002 (07-03-2003) 2765 ko
 
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/Rapport2001-2002.pdf

[100%] Rapport d'activité pour 2003 et 2004 (09-11-2005) 693 ko
 
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/Rapport_2003-2004.pdf

[100%]
Rapport d'activité pour 2005 et 2006 de la Cellule de renseignement 
financier (15-05-2007)

1574 ko

 
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/Rapport_2005-2006.pdf

[87.92%]
Rapport d'activité pour 2001 et 2002 de la Cellule de Renseignement 
Financier (CRF) du Parquet de Luxembourg (07-03-2003)

30 ko

A toutes fins utiles, veuillez trouver ci-joint le rapport d'activité pour 2001 et 2002 de la Cellule de 
Renseignement Financier (CRF) du Parquet de Luxembourg. Dans leur introduction, le Procureur d'Etat 
Rober Biever et le Magistrat-coordinateur Carlos Zeyen écrivent: "Le ...
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2003/03/07rapport/index.html

[83.47%]
Rapport d'activité 2007 de la Cellule de renseignement financier du Parquet 
de Luxembourg (09-11-2005)

51 ko

À toutes fins utiles, veuillez trouver ci-joint le rapport d'activité 2003-2004 de la Cellule de 
renseignement financier (CRF) du Parquet de Luxembourg. ...
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/index.html

[77.42%]Lutte contre la criminalité financière au Luxembourg (30-09-2002) 55 ko
Depuis l'internationalisation de sa place financière, le Grand-Duché de Luxembourg a toujours cherché 
à empêcher que les institutions et circuits financiers soient utilisés abusivement pour des activités 
terroristes, criminelles ou illégales. Le Luxembourg a ainsi toujours veillé à fermer l'accès de son secteur 
financier à de tels acteurs et activités, à bloquer leurs opérations, à geler et à confisquer leurs avoirs, à 
arrêter et à condamner ceux qui commettent des actes illégaux et ceux qui les aident. Membre 
fondateur de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, le Luxembourg applique à ce titre 
l'ensemble des textes régissant l'activité bancaire et financière, la lutte contre le blanchiment et la 
criminalité financière ainsi que l'entraide judiciaire en matière pénale.
http://www.gouvernement.lu/dossiers/economie_finances/criminalite_financiere/index.html
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