
ANALYSE DES RISQUES 
 
9.00 Analyse des risques LBA (art. 25 al.2 et 13 al. 2 OBA-
FINMA) : comment satisfaire aux exigences de la loi et répon-
dre aux attentes des autorités ?  
• Dans son rapport 2021 la FINMA relève que les analyses de 
risques ne sont pas effectuées « en profondeur » : à quoi fait-
elle spécifiquement référence ? Fin des approches abstraites, 
place aux approches pertinentes et personnalisées.  
• De l’analyse des risques aux critères de risques : clarifications 
d’un processus mal compris ! 
• Composantes de l’analyse des risques ; géographie, segmen-
tation des clients, produits et services : concrétisation et exemples   
Taulant Avdija, Avocat, Responsable Regulatory & Compliance 
Suisse romande, BDO SA, Genève 
 
9.45 Le « parent pauvre » dans l’évaluation des risques LBA 
relatifs aux structures complexes : le risque fiscal 
• Situation en Suisse 
- Constat du MROS : le Délit Fiscal Qualifié (DFQ) ne représente 
en moyenne que 4 % des infractions préalables identifiées 
- L’Echange Automatique de Renseignements (EAR) comme  
« facteur de réduction du risque » ? 
• Contraste avec l’approche-risque dans l’UE où la vaste 
majorité des structures anormales, agressives ou complexes 
ont un but fiscal 
- Cadastre des structures problématiques (marqueurs de 
risques et registre des bénéficiaires) 
- Répertoire des bénéficiaires effectifs (registre) 
- Comment distinguer au sein de l’UE entre planification fiscale 
légitime et blanchiment de fraude fiscale ? 
• Le vrai défi pour les praticiens en Suisse : l’identification des 
menaces  
- Les trois types de menaces LBA liés à une structure complexe  
- Les quatre typologies en matière de DFQ 
- Les trois principaux critères de risques de DFQ pour les struc-
tures complexes 
• Structures qui sont devenues anachroniques (cas pratiques) : 
- Sur / sous facturation sans justification économique 
- Profit shifting agressif (prix de transfert) 
- Transactions entre sociétés de domicile (mere re invoicing) 
• Conclusion : Vers une reprise des marqueurs de risques fiscaux 
européens dans le système suisse de lutte anti-blanchiment ? 
Sergio Uldry, Partner, gwp-group, Genève 
 
10.40 Pause-café 

CONTRÔLE DES TRANSACTIONS 
 
11.00 Les points faibles dans le suivi des transactions : com-
ment se conformer aux attentes de la FINMA ? 
• Les transactions à risque accru insuffisamment clarifiées 
• Evaluation des risques relatifs aux relations d’affaires avec des 
sociétés de domicile 
Taulant Avdija 
 

11.45 Comment organiser un dispositif de contrôles KYT/ sur-
veillance des transactions effectif ? 
• Comment mettre en place un cadre de surveillance des trans-
actions qui soit robuste et effectif ? Quel type d’éléments clés du 
dispositif du contrôle pourrait être conçu ?   
• Pourquoi une définition de l’appétence au risque pour la 
surveillance des transactions serait-elle importante ? Quelles 
mesures typiques pourraient être développées autour de KYT ?  
• Comment connecter KYC et KYB pour faciliter une surveil-
lance efficace des transactions KYT ? Quels facteurs du KYC / 
KYB sont essentiels pour permettre une évaluation solide d’une 
transaction ou des tendances transactionnelles ?   
• Comment soutenir efficacement la compréhension des trans-
actions ? Que faut-il documenter et comment ? 
• Traitement des alertes AML : différents modi operandi  
Olivier Maes, Director, Deloitte AG, Zurich 
 
12.30 Déjeuner 
 
14.00 Cas pratiques de transactions à risque 
• Contrats de prêts  
• Utilisation de structures offshore dans le cadre de transac-
tions commerciales 
• Transactions en cascade entre sociétés de domicile 
• Dons à des fonctionnaires d’Europe de l’Est par l’intermédiaire 
d’une organisation caritative 
• Pétrole africain 
Olivier Maes 

QUALITÉ DES DONNÉES ET NAME SCREENING 
 
14.45 The challenge of Data Quality 
• Why is Data Quality of crucial importance? 
• Observed deficiencies in Data Quality 
• Which solutions and tools exist to generate a good data quality? 
• What are current market trends and future developments in 
the area of data quality? 
Dr. Madan Sathe, Partner, Forensic & Integrity Services 
EY, Zurich and Dr. Karl Ruloff, Director, Forensic & Integrity 
Services, EY, Zurich 
 
15.30 Pause-café 
 
15.50 Efficient name screening procedures: benefits, chal-
lenges and experiences 
• How to maintain and monitor good quality of internal and 
external sources of information 
• The challenge of analyzing Adverse Media and News 
• Identification of all relevant parties to be screened 
• Practical advice and experiences about name screening tools 
and customer data 
Dr. Madan Sathe, Partner, Forensic & Integrity Services 
EY, Zurich and Jha Madhumita, Senior Manager, Forensic & 
Integrity Services, EY, Zurich 
 
16.30 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 Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Visio conférence
Le lien Zoom et le mot de passe seront 
envoyés le 28 novembre après-midi. Pour tout 
besoin d’assistance technique avant et pen-
dant la conférence, veuillez contacter Matheus 
Amorim : mamorim@academyfinance.ch

Prix 
1200 CHF (+ TVA 7.7%)
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50%
Gérants membres de l’ASG : 980 CHF
Autres gestionnaires de fortune : 1020 CHF; 

Formation accréditée par 

Pour cette formation accréditée par l’ASG, les
participants inscrits au programme de forma-
tion ASG reçoivent 6 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 15 novembre  
2022 seront remboursées à hauteur de 100%. 
Les annulations reçues après le 15 novembre 
ne seront pas remboursées. Pour être prise en 
compte, toute annulation doit être formulée par 
écrit (email, courrier ou télécopie) avant la con-
férence. Si l’annulation n’est pas reçue par cour-
rier 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 “Respect des obligations anti-blanchiment : 
points faibles et méthodes efficaces” à Genève le mardi 29 novembre 2022. 

Je participerai :        en présentiel           online (Zoom)  

 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1233

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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