
Obligation de gérer les risques : de quels risques 
parle-t-on ? Gérer selon quelles règles ?

Objectif du séminaire – Comprendre la diversité 
des références au risque tel qu’il est énoncé 
dans le cadre de la réglementation, en particu-
lier la LEFin. 
 
La notion de risque pour un établissement  
financier 
• Définition générale 
• Les différents types de risque, en fonction de  
l’activité de l’établissement assujetti – 
l’imbrication des risques entres eux – quelle 
architecture des risques ? 
 
L’obligation de gérer les risques selon la LEFin 
– de quels risques parle-t-on ? 
• Bases légales relatives à la notion de risques 
- Obligation générale commune aux établisse-
ments financiers : l’établissement doit identifier, 
mesurer, gérer et surveiller ses risques selon 
l’art 9 LEFin. 
- Les obligations spécifiques LEFin pour la 
gestion des risques pour les gestionnaires de 
fortune / trustee / les gestionnaire de fortune col-
lective / les directions de fonds / Maisons de titre 
. Principes communs 
. Obligations spécifiques découlant de la LEFin 
en fonction des catégories d’établissements 
financiers 
. La gestion des risques en lien avec les fonds 
propres selon la LEFin 
. La gestion des risques en cas de délégation 
des tâches 
. La gestion des risques quand l’établissement 
financier fait partie d’un groupe 
- Les circulaires FINMA relatives à la gestion 
des risques 
• Quels sont les risques spécifiques que l’éta-
blissement financier doit « gérer » – quelle 
marge de manoeuvre / quelles contraintes ? 
 
Eléments communs de gestion des risques 
pour les établissements financiers 
• Analyse des principaux risques applicable à 
l’établissement financier  
- Les différents risques selon le type d’établis-
sement financier (découlant de l’art. 9 LEFin) 
- Méthodes d’identification, facteurs de risques, 
évènement de risque (la notion de monitoring / 
monitorage) 
. Méthodes objectives vs subjectives d’identifi-
cation des risques 

. Les prescriptions réglementaires en termes de 
méthode 
• Evaluation des risques 
- Comment s’évalue le risque 
- L’évaluation quantitative du risque (probabilité 
de réalisation du risque) 
- Quantification des impacts 
• Limitation et atténuation des risques  
- La stratégie/politique de risque (contenu, 
identification des risques clés, identification du 
risque brut/net) 
- Qui évalue les risques - les différents 
niveaux de contrôles (niveau 1 et 2, contrôle 
indépendant, veille réglementaire) 
- Les notions de tolérance et propension au 
risque  
. En général 
. Pour les établissement financiers spécifique-
ment visés par la LEFin 
- La revue périodique des critères de risques 
• Directives & Procédures 
• Organisation (organigramme, répartition des 
responsabilités, infrastructures technologiques, 
etc.) 
• Reporting des risques  
• L’exemple de la gestion du risque opérationnel 
– points choisis 
- Méthodes, identification des risques et de leur 
origine, évaluation du risque  
- Limitation et atténuation du risque opéra-
tionnel; le système de contrôle interne (SCI en 
pratique) 
- Le business continuity management (BCM) en 
tant qu’outil de gestion du risque opérationnel  
- La gestion des incidents 
 
Les risques liés à l’établissement financier qui 
conditionnent la surveillance : de quels risques 
parle-t-on ? 
• Le contenu de la demande d’autorisation en 
termes d’information sur les risques 
• La classification du risque de l’établissement 
financier dans le cadre de la surveillance qui est 
exercée à son égard 
• La surveillance exercée par la FINMA (ou 
l’organisme de surveillance) au regard des 
risques de l’établissement selon la LEFin 
• Conséquences d’une défaillance dans la ges-
tion des risques
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Détentrice d’un brevet d’avocat 
depuis 1999 à Genève, Olivia 
Bennaim-Selvi a travaillé comme 
collaboratrice étrangère au sein 
d’une grande étude d’avocats à 
New York. En 2002 elle obtient 
son Masters en Droit interna-
tional (LL.M.) auprès de la NYU 
Law School, ainsi que son diplôme 
en droit et affaires auprès de la 
NYU Stern School of Business 
à New York. Elle est ensuite 
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> La notion de risque selon la LEFin : l’architecture des risques 
> Qu’est-ce qu’une gestion des risques : méthodes et obligations selon les catégories 
d’établissements financiers 
> Comment les risques peuvent conditionner la surveillance d’un établissement financier



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,
3 chemin de la marbrerie, CP 1344,  
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Prix 
640 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 9 novembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 80%. 
Les annulations reçues après le 9 novembre 
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 remplacement est admis 
à tout moment. Il doit être communiqué par écrit 
avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Obligation de gérer les risques : de quels 
risques parle-t-on ? Gérer selon quelles règles ?” à Genève le  
mercredi 23 novembre 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1252

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.

Obligation de gérer les risques : de quels risques 
parle-t-on ? Gérer selon quelles règles ?


