
Opting out / Opting in (LSFin)

14.00 Allocution d’ouverture par la présidente de séance 
Carine Casteu, Chief Risk Officer, Piguet Galland & Cie SA 
 
14.10 Rappel des règles : les 3 catégories de clients, les 
possibilités d’opting in / opting out 
David Violi, Tit. brev. Avocat, LLM., Head Banking and 
Wealth Management West, PwC Legal Switzerland et 
Sarah Devito, Legal consultant, PwC Legal Switzerland 

  
OPTING OUT / OPTING IN : QUELLES 
PRÉCAUTIONS PRENDRE  
 
14.25 Comment gérer les opting-out et les opting in ? 
• Faut-il proposer l’opting out aux clients privés ou aux cli-
ents professionnels ? 
• Comment documenter les demandes d’opting-out ? 
• Faut-il prévoir un formulaire d’opting out différent pour les 
différents cas de figure : client privé / client professionnel ? 
• Faut-il mentionner au client la possibilité d’opting in au 
client ? 
David Violi et Sarah Devito 
 
14.50 Bien comprendre les droits et les protections dont 
jouissent les clients professionnels 
• Quels sont les droits / protections du client professionnel 
avant une éventuelle renonciation ? 
• Quels sont les droits / protections auxquels le client pro-
fessionnel peut renoncer et ceux auxquels il ne peut pas 
renoncer ? 
Philipp Fischer, Avocat associé, Oberson Abels SA 
 
15.10 Comment gérer la renonciation de clients profes-
sionnels à tout ou partie des protections 
• Comment accompagner le client dans les choix des droits 
/ protections auxquelles il renonce ? 
• Comment mettre en œuvre concrètement la renonciation ? 
• Quelles sont les conséquences d’une renonciation (com-
plète / partielle) pour le prestataire de services financiers ? 
Philipp Fischer 
 
15.40 Pause-café 

CONTRÔLES ET DOCUMENTATION 
 
16.00 Quels contrôles le prestataire de services financiers 
doit-il faire ? 
• Au moment de la classification initiale 
• Contrôles de la qualité des données dans les systèmes 
• Cohérence et lien avec la classification LPCC 
Carine Casteu 
 
16.20 Quels contrôles effectuer dans le cas épineux des 
clients privés fortunés qui peuvent demander un opting–
out pour être classés comme clients professionnels ? 
• Quels contrôles effectuer pour s’assurer que le client a 
droit à cet opting out : niveau de fortune, connaissance et 
expérience connus par le dossier KYC (études, situation 
professionnelle) ? 
• La présomption de connaissance et expérience étant 
réfragable pour les clients détenant plus de 2 millions CHF, 
quelles précautions prendre ? 
• Faut-il faire un test suitability de leur degré de connais-
sance et expérience ?  
• Que proposer au client HNWI qui échouerait au test ? 
Carine Casteu 
 
16.50 Documentation de la classification au cours de la vie 
de la relation 
• Dans le profil de risque ? 
• Dans un document ad hoc ? 
• Dans le mandat entre le Gestionnaire de fortune et son 
client ? 
Carine Casteu 
 
17.20 Fin du séminaire
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> Faut-il proposer l’opting out aux clients privés ou aux clients professionnels ? 
> Comment documenter les demandes d’opting-out ? 
> Quels sont les droits / protections auxquels le client professionnel peut renoncer et ceux 
auxquels il ne peut pas renoncer ? 
> Quels contrôles effectuer dans le cas épineux des clients privés fortunés ?

Comment éviter les écueils ? Quels contrôles effectuer ?

Formation accréditée par



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 Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Prix 
620 CHF (+TVA 7.7%)  
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50%
Gérants membres de l’ASG: 460 CHF.
Autres gestionnaires de fortune: 490 CHF
 
Formation accréditée par 
 
Pour cette formation accréditée par l’ASG, les 
participants inscrits au programme de formation 
ASG reçoivent 3 crédits.

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 5 mai 2022 seront 
remboursées à hauteur de 80%. Les annulations 
reçues après le 5 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 “Opting out / Opting in (LSFin)” à Genève 
le 19 mai 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom
      Ma société est gestionnaire de fortune          Ma société est membre de l’ASG 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1212

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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