
8.50 Allucution d’ouverture par le président de séance 
Dr. Vaïk Müller, Attorney at Law, Partner, CMS von Erlach 
Partners Ltd 
 
DROITS ET PROTECTION DES CLIENTS : COMMENT 
SÉCURISER VOS PROCÉDURES D’OPTING IN/OUT ? 
 
9.00 Bien comprendre les droits et les protections dont jouissent 
les clients professionnels 
• Quels sont les droits / protections du client professionnel avant 
d’éventuelles renonciations ? 
• Quels sont les droits / protections auxquels le client profession-
nel peut renoncer et ceux auxquels il ne peut pas renoncer ? 
Philipp Fischer, Avocat associé, Oberson Abels SA 
 
9.20 Comment gérer la renonciation de clients professionnels à 
tout ou partie des protections 
• Le renonciation à certaines des protections ou à toutes: com-
ment accompagner le client dans les choix des droits /protections 
auxquelles il renonce ? 
• Le formulaire d’opting out: Do’s and Don’ts 
Philipp Fischer, Avocat associé, Oberson Abels SA 
 
9.50 Comment gérer les opting-out et les opting in ? 
• Faut-il proposer l’opting out aux clients privés ou aux clients pro-
fessionnels ? 
• Comment documenter les demandes d’opting-out 
• Faut-il prévoir un formulaire d’opting out différent pour les diffé-
rents cas de figure : client privé / client professionnel ? 
• Faut-il mentionner au client la possibilité d’opting in au client ? 
David Violi, Tit. brev. Avocat, LLM., Directeur, Regulatory Financial 
Services, Deloitte 
 
10.30 Pause-café 
 
APPLIQUER LA LSFIN AUX PERSONNES MORALES : 
QUELLES PROCÉDURES ADAPTÉES ?  
 
11.00 Comment appliquer les règles LSFin aux clients  
personnes morales ? 
• La classification des clients personnes morales  
• La suitability des clients personnes morales : le test de la con-
naissance et expérience s’applique-t-il aux dirigeants ou à l’ayant 
droit économique ? 
- Les dirigeants : les administrateurs ? le CEO ? Le directeur finan-
cier ? le CIO ?  
- Les collaborateurs qui prennent les décisions sur le compte ? 
- Le family office qui pilote la société de domicile ? 
• Le profil risque des clients personnes morales (appétit au 
risque, situation financière, objectifs…) : 
- Se base-t-on sur les déclarations des dirigeants ?  
- Prend-on en compte le profil de l’ADE de manière transparente ? 
- Comment faire correctement l’exercice de plausibilisation du 
Profil de Risque fourni par l’administrateur de la société en fonc-

tion de l’UBO, en utilisant le KYC de l’UBO 
• Les interférences entre plusieurs comptes 
- Un client a un compte en direct et un compte détenu à travers 
une société de domicile dont il est l’ADE unique : classe-t-on la 
société comme le client personne physique ? Utilise-t-on le profil 
de risque de l’ADE comme profil de risque de la société ? 
- Un client est settlor d’un trust et détient aussi un compte en direct 
Cecilia Peregrina, Senior Manager, PWC Legal 
 
12.00 Déjeuner 
 
GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS : QUELLES 
MESURES ORGANISATIONNELLES PRÉVENTIVES ?  
 
13.30 Comment gérer au mieux les risques de conflits d’intérêts ? 
• Les conflits d’intérêt liés au placement de « produits maison » : 
caractérisation du conflit, mesures organisationnelles préventives 
possibles 
- Quels sont les critères du produit maison ? 
- D’autres produits sont-ils susceptibles de donner lieu à des con-
flits d’intérêt ? 
- Est-il possible d’incentiver les gérants à placer ces produits tout 
en évitant l’écueil du conflit d’intérêt ?  
- Les mesures organisationnelles de prévention/détection 
• Les conflits d’intérêt dans les pratiques d’investissement des 
fonds propres : caractérisation du conflit, mesures organisation-
nelles préventives possibles 
- Paradoxe : si on investit les fonds propres dans les mêmes titres 
que les clients, il y a soupçon de conflit d’intérêt ; et si on n’investit 
pas les portefeuilles des clients comme les fonds de l’intermédiaire 
financier, alors on demandera pourquoi on n’a pas fait bénéficier les 
clients de ces opportunités/produits : quelles bonnes pratiques ? 
• Les conflits d’intérêt dans le service d’exécution d’ordres : caracté-
risation du conflit, mesures organisationnelles préventives possibles 
- Exemples de pratiques typiques de conflit d’intérêt 
- Mesures organisationnelles préventives 
• Exemples d’autres conflits d’intérêts non-liés aux produits 
Taulant Avdija, Avocat, Responsable Regulatory & Compliance 
Suisse romande, BDO SA 
 
14.30 Quel premier bilan suite à la mise en place des exigences 
de la LSFin ? 
Dr. Vaïk Müller, Attorney at Law, Partner, CMS von Erlach 
Partners Ltd 
 
15.20 Fin de la conférence
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Qualité des procédures LSFin : quelles mesures  
appropriées instaurer ? Quelles erreurs faut-il éviter ?
> Quelles procédures d’opting in / opting out mettre en place ? 
> Comment adapter les tests de suitability et le profil de risque aux personnes morales ? 
> Conflits d’intérêts (produits maison, exécution des ordres...) : quelles mesures préventives ? 
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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,
3, chemin de la marbrerie, CP 1344 
CH-1227 Carouge
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 21 novembre après-midi. Pour tout 
besoin d’assistance technique avant et pen-
dant la conférence, veuillez contacter Matheus 
Amorim : mamorim@academyfinance.ch

Prix 
1080 CHF (+ TVA 7.7%)
Gérants membres de l’ASG : 880 CHF
Autres gestionnaires de fortune : 920 CHF;  
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50%

Formation accréditée par 

Pour cette formation accréditée par l’ASG, les
participants inscrits au programme de forma-
tion 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 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 “Qualité des procédures LSFin” à Genève le 
mardi 22 novembre 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 1260

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  ....................................................................... ................................................................

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.

Qualité des procédures LSFin : quelles mesures  
appropriées instaurer ? Quelles erreurs faut-il éviter ?


