
Sanctions étrangères et professionnels suisses :  
comment mettre en oeuvre des contrôles efficaces
> Quelles sont vos obligations en matière de régimes de sanctions étrangers ? 
> De l’évaluation du risque sanctions à la détermination des contrôles pour quels risques 
> Détecter les clients sous sanctions : techniques traditionnelles et de nouvelle génération

8.45 Introduction 
• Pourquoi cette formation ?  
• Pourquoi les sanctions internationales sont un 
sujet de préoccupation en Suisse dans tous les 
secteurs (financier et non financier) ? 
Olivier Maes, Director, Audit & Assurance, FSI, 
Deloitte AG, Zürich 
 
9.00 Quels sont les aspects clé des régimes de 
sanction UN, EU, USA et Suisse ? 
• Quelles sont les similarités et les différences 
principales?  
• Quelles sont les nouveautés ? Par exemple : 
Cyber-Sanctions, CAATSA, …  
Olivier Maes 
 
9.40 Quelles sont les obligations des profes-
sionnels suisses en matière de sanctions ? 
• Sanctions internationales – quelles normes 
les intermédiaires financiers suisses doivent-ils 
appliquer?  
• Quels intermédiaires financiers suisses 
sont concernés par les sanctions suisses et 
étrangères (notamment US, EU)? 
• Quelles mesures d’identification et de gestion 
de risques peuvent être mises en place (identi-
fication des individus sous sanctions et de leurs 
proches; surveillance des transactions; etc.) 
• Développements récents en matière de sanc-
tions suisses et internationales – gestion des 
risques de réputation.  
Dr. Valérie Menoud, Avocate associée, Lenz & 
Staehelin et Marina Voloshinovskaya, Avocate, 
Lenz & Staehelin, Genève 
 
10.20 Pourquoi et comment définir l’appétit 
au risque en matière de sanctions ? Comment 
développer un Operational Risk Framework en 
matière de sanctions ? 
Olivier Maes 
 
11.00 Pause-café 
 
11.20 Comment élaborer un Sanctions Control 
Framework ?  
• De l’évaluation du risque lié aux sanctions à 
la déterination des contrôles nécessaires pour 
quels risques ? 
Olivier Maes 

12.00 Les défis pour détecter les clients sujets 
à sanction : technologies traditionnelles vs 
NextGen AI powered DataScience 
• Vos solutions sont aussi bonnes que les infor-
mations à l’intérieur : sources des informations 
sur les sanctions et les défis qu’elles posent 
- Les concepts clés à connaitre avant d’analyser 
ou d’utiliser un outil : Initial base line minimum 
datasets; deep data; Collateral Exposures data, 
Data source related economics; les manipula-
tions des data par les autorités d’Etat 
• Informations synthétiques vs. lots 
d’informations trafitionnels compiles manuelle-
ment : avantages et écueils 
- Pourquoi les fichiers excel avec des noms 
sous sanction créés manuellement ne sont pas 
efficaces dans le cadre d’un effort sérieux de 
screening des clients sous sanction  
- Qu’apporte la technologie (Data Science, 
Natural Language Processing techniques…) 
• Analyste Sanctions : les meilleures pratiques 
de techniques de filtrage (screening)  
- Comment éviter les données fausses   
- Comment tester la qualité des data sur les 
sanctions 
- Comment élaborer des programmes avec 
moins de faux positifs 
- Quelle est la Best Practice du marché en 
termes de techniques de filtrage (screening) 
- Quelles sont les possibilités et les risques de 
manipulation des data par les Etats et les four-
nisseurs ? Quels sont les impacts sur le travail 
de l’analyste ? 
- Exemples pratiques  
Gagik Sargsyan, CEO, Polixis, Genève 
 
13.00 Fin de la conférence
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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 Métropole
34 quai du Général Guisan, Genève

Prix 

620 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 3 mai 2022 seront 
remboursées à hauteur de 80%. Les annulations 
reçues après le 3 mai 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 rem-
placement est admis à tout moment. Il doit être 
communiqué par écrit avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Sanctions étrangères et professionnels 
suisses” à Genève le mardi 17 mai 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1200

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.

Sanctions étrangères et professionnels 
suisses : comment mettre en oeuvre des 
contrôles efficaces


