
Après une période de « rôdage », la pratique des OS et de la FINMA est désormais établie. Ce 
séminaire vous apportera des conseils simples et pratiques sur ce que vous avez faire concrè-
tement en 2021 et 2022. 

GENÈVE, LUNDI 15 NOVEMBRE 2021, 14.00-17.30, MANDARIN ORIENTAL / ONLINE

LSFin 
Depuis le 1er janvier 2022, les intermédiaires financiers devront pleinement appliquer la Loi 
sur les Services Financiers (LSFin), notamment dans leurs relations avec la clientèle. 
LES PRINCIPALES EXIGENCES DE LA LSFIN : comment procéder à la classification des 
clients? Quel cadre interne ? Quelles informations donner aux clients ?
CE QU’IL FAUT FAIRE AVANT FIN 2021: Comment mettre en œuvre les tests de Suitability 
et Appropriateness et les documenter ? Quels documents doivent être signés par les clients/ 
renouvelés ? Mandat ? Profil de risque ? Opting-in/out forms ? Comment procéder ? Quelles 
conséquences a la signature de ces différents documents ? Quelles conséquences s’il n’est 
pas possible de les faire signer par les clients avant fin 2021 ?

LEFin 
Vous devez mettre en place d’un système de contrôle interne (SCI) simple et efficace et 
établir une collaboration de qualité avec l’auditeur externe
LES TÂCHES ET CONTRÔLES À DÉFINIR : Les 3 lignes de défense dans le contexte d’un GFI; 
Tâches et contrôles de la gestion des risques, de la fonction Compliance et du Responsable LBA
AUDITEUR INTERNE : Quand la mise en place d’un auditeur interne est-elle nécessaire ?
AUDITEUR EXTERNE : Quelles seront ses tâches ? Comment mettre en place un partenariat 
efficace ?

AUTORISATION FINMA
En tant que leader du secteur, PWC vous propose de partager les clarifications obtenues sur 
les exigences de la FINMA au gré de sa pratique.
DÉPÔT DE LA DEMANDE : Quelle est la meilleure période pour déposer sa demande ? 
ORGANISATION : Quelle organisation mettre en place compte tenu des critère de risques 
communiqués par la FINMA et la pratique des Organismes de surveillance (OS)? 
CONFLITS D’INTÉRÊTS : Comment gérer les aspects de gouvernance et de présentation de 
conflits d’intérêts ?
BUSINESS PLAN : quelques règles pour établir un business plan simple et complet
OUTSOURCING: Quelles solutions offre l’outsourcing et quelles en sont les exigences ?
AUTORISATION FINMA ET CRYPTOMONNAIES : quels sont les risques ou les inquiétudes 
particulières que lèvent les business model intégrant des crypto-monnaires auprès des diffé-
rents interlocuteurs (Banques, OS, FINMA, auditeurs)? 
REQUÊTE SUR EHP : à quels points faut-il particulièrement faire attention ?
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Les conseils simples et pratiques pour obtenir votre autorisation FINMA 
et vous mettre en conformité avec les nouvelles lois en 2021-2022.



Renseignements et inscriptions
par tél : +41 (0)22 849 01 11
par fax : +41 (0)22 849 01 10
par e-mail : info@academyfinance.ch
par courrier : Academy & Finance SA,
16, rue Maunoir CP 6069, CH-1211 Genève 6
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence
Hôtel Mandarin Oriental 
Quai Turrettini, Genève

Visio conférence
Le lien Zoom et le mot de passe seront
envoyés le 12 novembre. Pour tout besoin 
d’assistance technique avant et pendant la 
conférence, veuillez contacter Matheus
Amorim : mamorim@academyfinance.ch

Prix 
420 CHF (+TVA 7.7%) 
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50% 
 
Inscription et paiement
Règlement par virement bancaire ou par carte 
de crédit. Le montant facturé sera débité dès 
réception des informations relatives à la carte. 
Dans tous les cas, une facture vous sera trans-
mise par email. 

Annulation
Les annulations reçues avant le 8 novembre 2021 
seront remboursées à hauteur de 100%. Les 
annulations reçues après le 8 novembre ne seront 
pas remboursées. Pour être prise en compte, 
toute annulation doit être formulée par écrit 
(email, courrier ou télécopie) avant la conférence. 
Si l’annulation n’est pas reçue par courrier ou 
par fax avant la conférence, le montant total de 
l’inscription sera dû. Un remplacement est admis 
à tout moment. Il doit être communiqué par écrit 
avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Gestionnaires de fortune et LEFin/LSFin :  
la fin des incertitudes” à Genève le lundi 15 novembre 2021. 
 
      Je participe en présentiel.                Je participe online sur Zoom.
 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1174

Pour plus de confort, inscrivez-vous par téléphone au +41 (0)22 849 01 11.

1ER INSCRIT

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

2ÈME INSCRIT (-50%)

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

Société .......................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................

Code postal ..........................Ville .............................................................................................

Tél  .......................................................................Fax ................................................................

Nom et adresse email de la personne responsable du paiement de la facture 

  ............................................................................. ......................................................................

Virement bancaire     Mastercard   VISA   AMEX    

No de carte : __________/__________/__________/__________ Date d’expiration : _____/_____

Nom du détenteur de la carte  .............................................................................................   

Date  ...........................................................................................................................................   

Signature ...................................................................................................................................

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circon-
stances les y obligent.
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