
L’obligation de documenter

Objectifs du séminaire: Clarifier les notions de 
documents et documentation bancaire. Identifier 
les différents types de documents nécessaires 
dans le contexte d’une relation bancaire, ainsi 
que les diverses obligations qui y sont liées. 
Comprendre la portée du changement de circon-
stances au regard de la documentation au dossier. 
 
La notion de documentation 
 
Documentation bancaire – de quoi parle-t-on ? 
Quels sont les principaux documents qui constituent 
la documentation bancaire au regard des obligations 
légales et réglementaires ?  
• Documentation contractuelle  
- Notion de documentation contractuelle 
- Documentation relative à l’ouverture de compte 
- Documentation complémentaire ou subséquente 
• Documentation AML 
- Exigences légales et réglementaires 
- La documentation en lien avec le KYC 
- La documentation en lien avec la surveillance des 
transactions (KYT) 
• Documentation LSFin / LIMF / LPCC  
- Documentation LSFin : documentation formelle, 
obligations de documentation interne, la capacité à 
transmettre le dossier du client 
- Documentation LIMF : documentation formelle, 
obligations de documentation interne 
- Documentation LPCC 
• Documentation fiscale 
- Exigences légales et réglementaires 
- La documentation fiscale 
- Renouvellement obligatoire et changements de 
circonstances 
 
Que signifie documenter / bien documenter  
• De la notion de documents à la notion de docu-
mentation 
• Le processus de documentation au sens formel 
• Le contenu adéquat de la documentation (obliga-
tions matérielles de documentation) 
• L’utilisation de la documentation au sens large 
 
Types de supports documentaires : droit et pratique 
• Ecrits : originaux vs versions électroniques 
• Enregistrements : téléphoniques; vidéo 
• Documentation interne: notes au dossier; docu-
mentation des processus internes (p.ex : processus 
documentaire LSFin) 
 
Conservation / Destruction 
• Obligations légales 
• Potentielles conséquences de l’absence de 
destruction

Droits et obligations des clients / de la Banque 
• Protection des données du client 
• Utilisation des informations par la Banque 
• Obligation du client de fournir des informations 
correctes  
• Obligation d’information en cas de changement 
de circonstances 
 
Le renouvellement documentaire 
 
Principaux changements pouvant impacter le 
renouvellement documentaire : doit-on  
déclencher un renouvellement ou pas (droit et 
pratique) ? 
• Au niveau du titulaire de compte 
- Changements au niveau personnel (impact KYC 
et au-delà) 
- Changements dans la structure du titulaire  
• Au niveau de l’ADE 
- Changement de la situation personnelle 
impactant la documentation 
- Changement au niveau de la structure de l’ADE: 
ADE additionnel; suppression d’un ADE; modifica-
tion de l’ADE 
• En lien avec les obligations LSFin  
- Changement dans la classification du client (opt-
out-opt in) 
- Changement dans le type de service offert 
- Changement dans le Profil de risque 
- Changement dans la stratégie d’investissement 
(par choix du client ou du fait de la banque) 
 
Impact des principaux changements au niveau du 
renouvellement documentaire 
• Sur la documentation contractuelle 
• Sur la documentation AML 
• Sur la documentation LSFin 
• Sur la documentation fiscale 
• Sur la documentation complémentaire 
 
Principes organisationnels pour un suivi 
optimal de la réception / conservation / 
renouvellement documentaire 
 
• Répartition des tâches et processus de transmis-
sion des documents et informations 
• L’infrastructure permettant l’enregistrement et 
le suivi 
• La veille réglementaire

GENÈVE, MARDI 6 DÉCEMBRE 2022, 9.00-12.30, HÔTEL PRÉSIDENT WILSON / ONLINE

Olivia Bennaim-Selvi 
Avocate,  
OBS Law, Genève,  
Responsable juridique &  
compliance,  
Selvi & Cie SA, Genève
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> Que signifie documenter / bien documenter ? 
> Processus de documentation et contenu adéquat de la documentation 
> Quels sont les documents nécessaires ? Quelles sont les obligations qui y sont liées ?   
> Quels changements de circonstances nécessitent un renouvellement documentaire ?



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,
3 chemin de la marbrerie, CP 1344,  
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Prix 
640 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 22 novembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 80%. 
Les annulations reçues après le 22 novembre 
ne seront pas remboursées. Pour être prise en 
compte, toute annulation doit être formulée par 
écrit (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 “L’obligation de documenter” à Genève le 
mardi 6 décembre 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1253

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.

L’obligation de documenter


