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Suitability et appropriateness : comment mettre en 
oeuvre vos nouvelles obligations ?
Onboarding du client, exécution du service, suivi du service : comment adapter vos procé-
dures et votre documentation selon l’éligibilité du client et selon les différents types de ser-
vices et de produits ?

9.00 Introduction 
• Pourquoi parler de suitability et d’appro-
priateness ? 
• Définition de la suitability et de 
l’appropriateness - bases réglementaires sui-
sses, européennes et asiatiques 
• Qu’est-ce qui va changer avec la LSFin ? 
• Quelles sont les étapes principales pour 
gérer la Suitability & l’Appropriateness ? 
 
9.20 Onboarding du client 
• Questionnaire profil client : quelles don-
nées collecter ? 
• Qui doit signer le questionnaire ? 
• Comment faire l’assessment de ces don-
nées ? 
• Comment utiliser cet assessment pour pro-
poser le service adapté ? 
• Quel type de documentation est attendu 
afin de justifier de cette suitability & appro-
priateness lors de l’onboarding ? 
• Comment avertir des risques ? 
 
10.20 Pause-café 
 
10.40 Exécution du service 
• Quel type de pre-trade checks doivent être 
réalisés ? 
• Quelles différences entre les types de ser-
vices, éligibilité client, produits ? 
• Quels documents obtenir/remettre au client ? 
• Quel type de documentation est attendue 
afin de justifier de cette suitability & appro-

priateness à l’execution du service ? 
• Comment avertir des risques ? 
 
11.20 Suivi du service, produit, portefeuille, 
client & reporting 
• Quel type de post-trade checks doivent être 
réalisés ? 
• Quelles différences entre les types de ser-
vices, éligibilité, produits ? 
• Quel type de revue/monitoring produit/por-
tefeuille/client doivent être réalisés ? 
• Quel type de documentation est attendue 
afin de justifier de cette suitability & appro-
priateness à la revue ? 
 
11.40 Cas pratiques 
• Onboarding du client : collecter et évaluer 
les informations du profil afin de proposer le 
mandat approprié en DPM  
• Exécution du service :  
- conseil en placement,  
- fonds en private equity 
• Suivi du client :  
- mise à jour questionnaire profil client & 
stratégie d’investissement,  
- documentation attendue,  
- reddition 
 
12.30 Fin du séminaire

GENÈVE, VENDREDI 26 JUIN 2020, HÔTEL LE RICHEMOND, 9.00-12.30

  Oui je souhaite m’inscrire au séminaire “Suitability et appropriateness”  
le 26 juin 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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Maxime Lagane est titulaire d’un bachelor 
en hec de l’université de Genève et du CAS 
en compliance management de l’université 
de Genève. Fort de plus de 11 années 
d’expérience dans le domaine bancaire, 
Maxime Lagane a travaillé pour plusieurs 
établissements bancaires privés, notam-
ment en qualité d’auditeur externe pendant 
4 années (Ernst & Young), et ces 7 dernières 
années en qualité de spécialiste compliance, 
conseillant la direction de Banques (Lloyds 
TSB, Banque Pictet & Cie SA, Barclays Bank 
(Suisse) SA) sur la réglementation Suisse 
principalement sur des volets transversaux 
comme la gestion discrétionnaire, la suit-
ability, l’offre de service advisory et salle de 
trading, la distribution de fonds et autres 
produits, les abus de marchés, divers risk 
assessment, mesures organisationnelles, la 
formation, les changements IT et la FINTECH.

Formation accréditée par

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


