
Banque dépositaire et gestionnaire de fortune /
conseiller en placement : quelles nouvelles relations 
dans le cadre LEFin/LSFin ?
> Jusqu’où la banque contrôlera-t-elle le respect des obligations LSFin du gestionnaire de  
fortune et du conseiller en placement ?  
> Comment la banque pourrait aider le gestionnaire à travailler en conformité à la LSFin ?

8.50 Allocution d’ouverture par le président de séance 
Vaïk Müller, Docteur en droit, Avocat, Tavernier Tschanz, 
Genève 
 
Relation banque – gestionnaire de fortune (man-
dat de gestion discrétionnaire) 
 
9.00 La banque dépositaire doit-elle contrôler le respect de 
ses obligations (LEFin, LSFIN, etc.) par le gestionnaire de 
fortune ?  
• Est-ce qu’un contrôle est nécessaire ? Si oui pourquoi ?  
• Quelle est l’étendue de ce contrôle ? Quelles limites ?  
• Vit-on un changement de paradigme ?  
Anouchka Zurita Gallon, Responsable Pôle Risques 
Transfrontières, Avocate Sous-Directrice, Gouvernance,  
CA Indosuez (Switzerland) SA, Genève 
Christelle Conti, Avocate, Gouvernance et Projets 
Transversaux, CA Indosuez (Switzerland) SA, Genève 
 
Collaboration entre banque dépositaire et  
gestionnaire de fortune 
 
10.00 Comment la banque dépositaire peut-elle aider le 
gestionnaire de fortune à travailler en conformité avec la 
LSFin ? Comment évoluent les services des banques  
dépositaires aux gestionnaires de fortune : nouveaux ser-
vices, qualité et coûts des services ? 
• Comment la banque dépositaire peut-elle assister le 
gestionnaire de fortune à respecter ses obligations LSFin : 
adéquation de la stratégie de gestion au profil de risque du 
client, devoir d’information,….  
• Les services fournis par les banques aux clients des gestion-
naires de fortune sont-ils différents des services fournis à leurs 
propres clients ? Un rapprochement est-il envisageable ? 
• Passage des ordres :  
- Qu’est-ce que la qualité de service d’exécution ?  
- Pourquoi passer les ordres par la banque dépositaire plutôt 
que par un courtier ? 
- Comment la banque dépositaire peut-elle assister le ges-
tionnaire pour pratiquer la best selection (produits et plate-
formes) et de la best execution (nouvelle obligation LSFin) ? 
• La transmission au gérant / au client du gérant des flux 
d’informations bancaires sur les portefeuilles (transactions)  
• Nouveau service : l’advisory au gestionnaire de fortune 
• Comment la digitalisation peut permettre au gestionnaire de 
fortune d’améliorer la qualité du service rendu à son client 
Yves Charlet, Responsable EAM Suisse romande, Banque 
Lombard Odier & Cie SA 

10.40 Pause-café 
 
Relation banque – conseiller en placement 
 
11.00 Le respect des obligations LSFin par les conseillers 
en placement non-soumis à la surveillance 
• Qui sont les conseillers en placement non-soumis à la sur-
veillance ? 
• Quels sont les devoirs de la banque face à un client qui 
passe lui-même des ordres de placements : 
- Le client a-t-il un conseiller ?  
- Quid des ordres « complexes » passés par le client sem-
blant révéler la présence d’un conseiller ?  
- En cas de doute sur l’existence d’un conseiller, doit-elle 
s’en enquérir auprès du client ?  
• Procuration en faveur du conseiller en placement : 
- Nature et devoir de vérification du statut de conseiller ?  
- L’inscription d’un conseiller en placement au registre des 
conseillers à la clientèle donne-t-elle un droit de regard sur 
le compte du client ? 
• Recommandation personnalisée d’un conseiller concernant 
une opération sur un instrument financier :  
- Quelle est la protection du client ?  
- Quelle est sa protection par rapport à des comportements 
non-compliant de son conseiller en placement ? 
Jérôme Pidoux, Avocat, Froriep, Genève/Londres 
 
Conflits d’intérêts et organisation du  
gestionnaire de fortune 
 
11.40 Quelles sont les nouvelles règles et quel est leur 
impact en termes d’organisation pour le gestionnaire ? 
• Définition et typologie des conflits d’intérêts (conflits liés 
aux modes de rémunération du gestionnaire et de ses col-
laborateurs, aux fonctions, à l’exécution/accomplissement 
des tâches, etc.) 
• Quelles mesures prendre et comment les implémenter ? 
• Quand, quoi et comment communiquer au client ? 
Vaïk Müller, Docteur en droit, Avocat, Tavernier Tschanz, 
Genève 
 
12.30 Fin de la conférence 

GENÈVE, MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021, 9.00-12.30, FAIRMONT GRAND HOTEL GENEVA / ONLINE

Conférence accréditée par



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
Fairmont Grand Hotel Geneva 
19 quai du Mont-Blanc, Genève

Visio conférence
Le lien Zoom et le mot de passe seront 
envoyés le 22 avril après-midi. Pour tout 
besoin d’assistance technique avant et pen-
dant la conférence, veuillez contacter Matheus 
Amorim : mamorim@academyfinance.ch

Prix 
620 CHF (+TVA 7.7%) 
Un tarif privilégié est accordé aux gérants 
indépendants des associations ASG, OAR-G, 
GSCGI, ARIF, VQF, Polyreg : 410 CHF. 
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50%

Conférence 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 27 octobre 2021 
seront remboursées à hauteur de 100%. Les 
annulations reçues après le  27 octobre ne seront 
pas remboursées. Pour être prise en compte, 
toute annulation doit être formulée par écrit 
(email, courrier ou fax) avant la conférence. Si 
l’annulation n’est pas reçue avant la conférence, 
le montant total de l’inscription sera dû. Un rem-
placement est admis à tout moment. Il doit être 
communiqué par écrit avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Banque dépositaire et gestionnaire de 
fortune /conseil en placement” à Genève le mercredi 10 novembre 2021. 

Je suis membre de l’association.................................................................................
 
     Je souhaite participer en visio conférence sur Zoom.

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1105

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

Adresse du détenteur de la carte AMEX  ...........................................................................

Date  ...................................... Signature .................................................................................

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circon-
stances les y obligent.

Banque dépositaire et gestionnaire de fortune 
/conseil en placement


