
Due diligence AML et fiscale en matière de trusts 

> Due diligence AML : les leçons de la pratique du régulateur  
> Dans quelle mesure le trustee doit-il contrôler la conformité fiscale du settlor et des bénéficiaires et  
prévenir la fraude fiscale à travers le trust ?  
> Quelle diligence fiscale doit exercer la banque sur le trustee et sur les participants au trust ? 

DUE DILIGENCE AML 
 
9.00 Comment éviter le risque d’avoir un 
fiduciary settlor ? Leçons des procédures 
d’enforcement du régulateur suisse 
• Le trustee doit déterminer l’UBO effectif donc 
settlor effectif 
• Comment détecter la présence d’un fiduciary 
settlor / apparent et la présence d’un economic 
settlor ? 
• Comment expliquer l’apport de fonds par des 
tiers après la constitution d’un trust ? 
• La présence de plusieurs settlors : un mon-
tage légitime ; pour quelles raisons peut-il y 
avoir plusieurs settlors ? 
Taulant Avdija 
 
DUE DILIGENCE FISCALE 
 
10.00 Dans quelle mesure le trustee doit con-
trôler la conformité fiscale du settlor et des 
bénéficiaires et prévenir la fraude fiscale à 
travers le trust ? 
• Les leçons de l’affaire Wildenstein : le juge 
contrôle / conteste l’effectivité du désaississe-
ment du constituant, afin de déterminer si il y a 
eu un transfert de propriété soumis aux DMTG 
; le juge examine l’acte constitutif du trust et 
l’ensemble des actes postérieurs réalisés par 
le constituant et le trustee et le protecteur 
(comportement du constituant, du trustee, 
du protecteur ; les pouvoirs du trustee et les 

informations détenues par lui ; les conventions 
conclues entre les différents intervenants) afin 
de s’assurer que le constituant s’est véritable-
ment déssaisi 
• La responsabilité du trustee de détecter / 
empêcher la fraude fiscale/ le blanchiment de 
fraude fiscale  
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
11.00 Pause-café 
 
11.20 Quelle diligence fiscale doit exercer la 
banque sur le trustee et les participants au 
trust (settlor, trustee et bénéficiaires) ? 
• Le contrôle de la banque sur le settlor / trus-
tee / bénéficiaire en matière fiscale 
• Les risques de la banque en cas de fraude 
fiscale / blanchiment de fraude à travers un 
trust ? 
• La responsabilité de la banque de détecter / 
empêcher la fraude fiscale/ le blanchiment de 
fraude fiscale  
• Informations et pièces à collecter sur le trust 
par la banque : trust deed, letter of wishes, 
comptabilité 
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
12.20 Fin de la conférence

Taulant Avdija,  
Avocat, Responsable Regulatory & 
Compliance Suisse romande,  
BDO SA, Genève 
 
Patrice Lefèvre-Péaron,  
Partner, Avocat inscrit aux Barreaux 
de Genève et de Paris,  
Jeantet Suisse, Genève

JEUDI 19 MAI 2022, 9.00-12.20, HÔTEL MÉTROPOLE / ONLINE (ZOOM)

  Je m’inscris au séminaire “Due diligence AML et fiscale en matière de trusts” 
le 19 mai 2022. 

Nom et prénom ..........................................................................................................................

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

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

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

Code postal et ville  ...................................................................................................................

Tel  ...................................................................... Fax ..................................................................

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

Date  ...................................................................  Signature ...................................................... 

INFORMATION & INSCRIPTION 
Tel: +41 22 849 01 11  
Fax: +41 22 849 01 10  
info@academyfinance.ch  
Academy & Finance SA 
PO Box 6069, CH-1211 Genève 6 
www.academyfinance.ch 
 
PRIX 
620 CHF (+TVA 7.7%) 
Autres gestionnaires de fortune: 490 CHF; 
Inscriptions supplémentaires de la 
même société : -50%
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Quelles sont les responsabilités des trustees et des banques ?


