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Gérer le client investisseur en crypto-actifs :  
problématiques réglementaires et opérationnelles 
Volatilité, valorisation, performance, choix des plateformes de trading, analyse de risques, 
catgégorisation des crypto-actifs, onboarding, AML, trading, custody

9.00 Marché  
• Quelles sont les caractéristiques du mar-
ché des actifs crypto ? 
• Quels éléments clés rentrent en compte 
dans la volatilité et la valorisation de ces 
actifs ? 
• Quels sont les différents types d’actifs 
crypto : market cap, liquidité, etc… ? 
• Quelles sont les différentes plateformes de 
trading d’actifs crypto ? 
• Quelles sont les différentes liquidités sur ce 
marché naissant ? 
• Quels sont les différents éléments de la 
performance et les différents produits offerts 
sur le marché par des institutionnels ? 
Maxime Lagane  
 
9.45 Problèmes juridiques et fiscaux 
• Comment adresser la question du droit de 
propriété ? 
• Existe-t-il une catégorisation des crypto-
actifs en vertu de la législation suisse ? 
• Comment inscrire un crypto-actif sur un 
registre ? 
• Comment échanger des crypto-actifs en 
Suisse ? 
• Quelle protection en cas de faillite d’un 
dépositaire de crypto-actifs ? 
• Quelle taxation en Suisse pour les crypto-
actifs ? 
Cecilia Peregrina 
 
10.30 Pause-café 
 
 
 

11.00 Compliance 
• Quels éléments clés rentrent en compte dans 
l’onboarding d’un client actif dans le crypto ? 
• Quelles sont les problématiques marchés, 
manipulations, AML ? 
• Comment les plateformes de trading crypto 
sont-elles régulées ? 
• En Suisse, quels sont les aspects régle-
mentaires notamment pour le trading/cus-
tody d’actifs crypto ? 
• Quelles démarches entreprendre vis-à-vis 
du régulateur ? 
• La clientèle active crypto est-elle une popu-
lation à considérer à risque accru ? 
Leandro Lepori et Adrien Tharin 
 
11.45 Stratégie    
• Quelle approche/stratégie adopter vis-à-vis 
des clients qui seraient intéressés à trader 
ce type d’actifs (acceptation / refus / services 
inclus / limitations opérationnelles / etc…) ? 
• Quels types d’analyse risques peuvent être 
entreprises ? 
• Comment appréhender le modèle de con-
servation et de trading de ces actifs ? 
• Quel type d’information client est requise ? 
• Quelles problématiques opérationnelles ? 
• Cas pratique : mise en situation d’un cli-
ent existant qui veut trader des bitcoins et 
altcoins et souhaite passer par son gérant 
indépendant / banque dépositaire pour pou-
voir les traiter et avoir aussi un reporting 
Maxime Lagane  
 
12.30 Fin du séminaire

GENÈVE, MERCREDI 18 MARS 2020, HÔTEL LE RICHEMOND, 9.00-12.30

  Oui je souhaite m’inscrire au séminaire “Gérer le client investisseur en  
crypto-actifs” le 18 mars 2020 à Genève.  
Veuillez indiquer le nom de votre association professionnelle.................................... 
 

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 
16 rue Maunoir CP 6069, 1211 Genève 6 
www.academyfinance.ch 
 
PRIX 
620 CHF (+TVA 7.7%) 
Un tarif privilégié est accordé aux gérants 
et trustees des associations ASG, OAR-G, 
GSCGI, ARIF, Polyreg, VQF et SATC: 410 CHF.  
Inscriptions supplémentaires de la même 
société : -50% 

PAIEMENT 
Une facture vous sera envoyée à la suite de 
votre inscription. Le paiement est effectué 
par virement ou par carte de crédit.AF
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Formation accréditée par

Pour cette formation accréditée par l’ASG, 
les participants inscrits au programme de 
formation ASG reçoivent 3 crédits.


