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CEIFAC : une journée dédiée à l’investigation 

financière et à la lutte contre la criminalité en 

Europe 

 

Le 2 avril prochain, le Collège européen des investigations financières et 
analyse financière criminelle de l’Université de Strasbourg (CEIFAC) se 
proposera de faire le point, au travers d’un colloque, sur les résultats obtenus à 
l’issue de son programme 2013-2015. Cette rencontre sera l’occasion dans le 
même temps de s’interroger sur l’avenir de la lutte contre la criminalité en 
Europe. 
 
En vue de présenter les actions engagées au cours des deux dernières années 
par ce programme européen, Chantal CUTAJAR, directrice générale du 
CEIFAC, vous invite cordialement à un point presse qui se déroulera en 
présence de Michel DENEKEN, premier vice-président de l’Université de 
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INVITATION PRESSE 
 

13 mars 2015 

 

Strasbourg, du général de division Simon-Pierre BARADEL, coordonnateur du 
pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, Frédéric VEAUX, directeur central  
adjoint de la Police judiciaire, Roland RIES, maire de Strasbourg,  Philippe 
RICHERT, président du Conseil régional d’Alsace et ancien ministre, et 
Stéphane BOUILLON, préfet de la Région Alsace et du Bas-Rhin, 
 

Jeudi 2 avril à 10h00 
Faculté de Droit 

Amphithéâtre Carré de Malberg 
1 place d’Athènes 

Strasbourg 
 
 
Plusieurs temps forts rythmeront cette journée dont une conférence-débat 
ouverte public (sur inscription à contact@ceifac.eu) de 15h00 à 17h00 sur le 
thème de l’avenir de la lutte contre la criminalité en Europe. 
 
A propos du CEIFAC 
 
Blanchiment de capitaux, fraudes financières, détournements, contrefaçon de 
l’euro, ventes de marchandises illégales, corruption… Le FMI estimait en 2009 
que la criminalité organisée générait dans le monde, entre 870 et 1 500 
milliards de dollars américains, soit un montant équivalent à 1,5% du PIB 
mondial et au budget pluriannuel 2014-2020 de l’Union européenne. 
Pour lutter contre une criminalité organisée de plus en plus complexe au sein 
d’une Europe élargie, avec près de 3500 groupes criminels, le Collège 
européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle 
(CEIFAC) a conjugué durant deux années, recherche et formation. 
Le CEIFAC est l’unique programme de formation et de recherche sur les 
investigations financières en Europe. Porté par l’Université de Strasbourg, il est 
co-financé par la Commission européenne, le Conseil régional d’Alsace, 
l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg.  
Il a été créé en juin 2013 en réponse à l’appel à projets du programme 
européen « Prevention and fight against crime (DG Home Affairs –Action grant 
2012- FINEC Financial and economic crime ». 
 
 
Ci-joint, le programme complet de cette journée. 
 

 

 

mailto:contact@ceifac.eu
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/Ceifac-programme-colloque_20150323.pdf

