
Structures complexes : comment les identifier et les  
classer en termes de risque

Quelles structures doivent-être classées comme complexes ? Quelles structures complexes 
classer en risque accru ? Quelles structures complexes ne comportent pas de risque accru ? 

9.00 Tour d’horizon des différentes structures « complexes » et 
outils de classification 
• Cartographie des structures complexes, quelles sont-elles ? 
(structures en chaine, sociétés de domicile, hybrid, hybrid inver-
sées, sociétés hébergeantes…) 
• L’obligation de clarifier les raisons de l’utilisation des structures 
complexes (article 9a LBA) : quelles sont les raisons encore possi-
bles de créer une société de domicile ? Dans quels cas les raisons 
invoquées ne tiennent plus ? 
• Art. 9a LBA : quels marqueurs et quelles conséquences ? 
• L’effet de l’entrée en vigueur de la directive ATAD 3 dans l’UE et 
hors UE - l’analyse par marqueur va-t-elle se substituer à une ana-
lyse cas par cas ? Avantages et risques pour les opérateurs 
• L’approche des structures complexes par les autorités anti-corrup-
tion (AFA en France, MROS, autorités équivalentes) : quelles interac-
tions et quelles transmissions aux autorités fiscales et pénales ? 
Patrice Lefèvre-Péaron, Partner, Avocat inscrit aux Barreaux de 
Genève et de Paris, Jeantet Suisse, Genève 
 
9.45 Comment opérer les différents choix de politique interne 
en matière de structures complexes : notation du risque AML, 
critères de complexité, critères de présence de risque accru, prise 
en compte du champ d’activité et de la typologie des clients…  
• La politique relative à la notation du risque AML d’une structure 
complexe comportant un risque accru : quelles méthodologies ? 
Quel suivi ? Quelle documentation ? Quelles conséquences ? 
• Est-il judicieux d’avoir une liste comportant beaucoup de critères 
de structure complexe ?  
• L’intermédiaire financier doit fixer les critères signalant la 
présence de risques accrus : est-il judicieux de multiplier ces 
critères au risque d’augmenter la proportion de relations d’affaires 
en risque accru, et de ne pas avoir la capacité de traiter et suivre 
toutes les relations en risque accru ? 
• Quelle est l’appréciation des auditeurs et de la FINMA vis-à-vis 
des intermédiaires qui mettent très peu ou beaucoup de critères, 
que ce soit pour les structures complexes ou pour les risques 
accrus ? Quels sont les critères qu’on ne peut pas ne pas faire fig-
urer dans ses listes ? Quelles sont les limites de la liberté de choix 
de l’intermédiaire financier ? 
• Comment adapter la définition de la notion de structure com-
plexe en fonction de son champ d’activité, de la compréhension du 
domaine et de la typologie des clients : trustee professionnel, ges-
tionnaire de fortune, banque… 
• Exemples de structures complexes 
Taulant Avdija, Avocat, Responsable Regulatory & Compliance 
Suisse romande, BDO SA, Genève 
 
10.45 Pause-café 
 
11.00 Quelles conséquences pratiques et pour qui en cas de mise 
en évidence d’une structure complexe « non compliant » ? 
• Quels sont les acteurs susceptibles d’être incriminés par les 
structures complexes « non compliant » ? 
• Le trio tax / compliance / pénal  
• Liste des conséquences pratiques des redressements fiscaux par 

typologie de revenus  
• La solidarité au paiement des impôts, amendes et pénalités par 
les acteurs concernés  sociétés distributrices, agents payeurs, 
établissements financiers, dirigeants… 
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
11.45 Sociétés de domicile : classement en structure complexe 
(relations à risque accru ou sans risque accru) 
• Quels sont les types de risques auxquels sont associées les 
sociétés de domicile : infractions préalables au blanchiment, cor-
ruption, fraude fiscale, contournement de sanctions 
• Comment peut-on repérer ces risques ? 
• Règles de classification en structures complexes  
• Structures complexes et relations à risque accru – vont-elles tou-
jours de pair ? 
• Les problèmes liés à l’utilisation de sociétés de domicile pour des 
usages commerciaux 
Olivia Bennaim-Selvi, Avocate, OBS Law, Genève, Responsable 
juridique & compliance, Selvi & Cie SA, Genève 
 
12.15 Déjeuner 
 
13.45 Trusts et fondations : un emploi encore pertinent dans un 
cadre international ? 
• Les cas de figure standards/ habituels / non frauduleux de mon-
tages avec des trusts 
• La difficulté d’emploi de telles structures en cas d’acteurs (settlor 
/ trustees / bénéficiaires) domiciliés ou avec des avoirs dans plus-
ieurs juridictions 
• Notion de bénéficiaire effectif et retenues à la source sur les rev-
enus de patrimoine 
• Structures alternatives « tax compliant » pouvant être utilisées 
en remplacement de trusts existants ou comme alternative (SCSp, 
SCS, fonds fermés) 
• Les Trusts ayant fait des prêts à leurs bénéficiaires pour éviter de 
les voir taxés : comment les déboucler sans frottement fiscal tout 
en étant « tax compliant » ? 
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
14.30 Structures verticales et structure horizontales : dans quels 
cas les classer  en structure complexe? Dans quels cas les classer 
en risque accru ou sans risque accru ? 
• Exemples de structures verticales complexes et non complexes 
• Exemples de structures horizontales complexes et non complexes 
• A quels types de risques auxquels sont associées les structures 
verticales et les structures horizontales : infractions préalables au 
blanchiment, corruption, fraude fiscale…Comment peut-on repérer 
ces risques ? 
• Dans quels cas une structure verticale / horizontale considérée 
comme une structure complexe ne comporte pas de risque accru ? 
Dans quels cas doit-on classer la structure en risque accru ? 
Taulant Avdija 
 
15.15 Fin de la conférence
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