
Vérification de l’adéquation et du caractère 
approprié des services financiers
> Comment contrôler les opting-out des clients fortunés ? 
> Quels sont les différents questionnaires client à mettre en place ? 
> Quand le profil client doit-il être mis à jour ? 
> Conseil d’administration, direction, RM, compliance officer... : quels rôles ? 

9.00 L’étendue des obligations en matière de 
vérification de l’adéquation et du caractère 
approprié 
Cecilia Peregrina et Maxime Lagane 
 
9.20 Classification des clients  
• Quels contrôles effectuer dans le cas épineux 
des clients privés fortunés qui peuvent demander 
un opting–out pour être classés comme clients 
professionnels ? 
• Quels contrôles effectuer pour s’assurer que le 
client a droit à cet opting out : niveau de fortune, 
connaissance et expérience connus par le dossier 
KYC (études, situation professionnelle) ? 
• La présomption de connaissance et expérience 
étant réfragable pour les clients détenant plus de 
2 millions CHF, quelles précautions prendre ? 
• Faut-il faire un test suitability de leur degré de 
connaissance et expérience ? 
• Que proposer au client HNWI qui échouerait au 
test ? 
• Documentation de la classification au cours de 
la vie de la relation : dans le profil de risque ? Dans 
un document ad hoc ? Dans le mandat entre le 
Gestionnaire de fortune et son client ?  
Carine Casteu 
 
10.00 Les outils pour assurer l’adéquation et du 
caractère approprié 
• Avant l’étape du questionnaire : quelles infor-
mations doit récolter le RM auprès de son client 
• Questionnaire profil client : contenu indispensa-
ble, questions optionnelles 
• Différences entre le questionnaire client pour le 
DPM et le questionnaire client pour le conseil  
• La préparation d’un questionnaire individualisé 
• Connaître la connaissance et expérience par 
service financier : DPM, conseil global, conseil 
transactionnel 
• Connaître la connaissance et expérience par 
instrument financier : actions, obligations, fonds de 
placement, private equity, crypto, ESG, dérivés …  
• La question la plus importante : la capacité au 
risque ; comment l’évaluer ? Comment éviter 
les biais du client qui surestime sa capacité à 
assumer une perte ?  
• Notation du scoring de risque du client : com-
ment bien répartir les poids des réponses à 
chaque question ? 

• Le risque de concentration : quid du client qui 
souhaite concentrer son portefeuille au lieu de 
diversifier ? Le risque de concentration doit-il 
être apprécié sur la base des actifs que vous avez 
à gérer ou sur la base de tous les actifs / tous les 
comptes ? Quid si le client a plusieurs comptes 
dans la même banque / avec le même gestion-
naire de fortune ? Le client peut-il demander 
une gestion concentrée / non diversifiée en DPM, 
ou est-ce praticable principalement en conseil 
global ? 
Cecilia Peregrina et Maxime Lagane 
 
11.50 La mise à jour du profil client  
• Quelles circonstances /changements dans la 
situation du client nécessitent la mise à jour ? 
• Obligation de rechercher s’il y a une modifica-
tion à apporter ?  
• Si le RM a une nouvelle information importante, 
doit-il demander immédiatement la modifica-
tion du profil de risque ? Qui modifie le profil 
concrètement ? Comment contrôle-t-on con-
crètement que le profil de risque intègre bien les 
informations détenues par le RM ? Rôles respec-
tifs RM / compliance dans les contrôles et mise 
à jour.  
• Quelles conséquences de la mise à jour :  
- changement de la catégorisation du client 
- changement du score de risque / profil de risque 
- changement de la politique d’investissement 
Cecilia Peregrina et Maxime Lagane 

12.10 Les rôles et tâches particuliers 
• Quels rôles, tâches et responsabilités dans la 
mise en œuvre de la vérification de l’adéquation 
et du caractère approprié pour : 
• Le Conseil d’administration 
• La Direction 
• Le Relationship manager 
• Le risk officer 
• Le compliance officer 
Cecilia Peregrina et Maxime Lagane 
 
12.30 La surveillance par l’OS / les points 
d’attention de l’audit relatifs à la vérification de 
l’adéquation et du caractère approprié 
Cecilia Peregrina et Maxime Lagane 
 
12.50 Fin du séminaire
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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,
16, rue Maunoir CP 6069, CH-1211 Genève 6
www.academyfinance.ch

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

Prix 
620 CHF (+TVA 7.7%) 
Gérants membres de l’ASG: 460 CHF.
Autres gestionnaires de fortune: 490 CHF
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 27 septembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 80%. 
Les annulations reçues après le 27 septembre 
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 “Vérification de l’adéquation et du caractère 
approprié des services financiers” à Genève le mardi 11 octobre 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 1228

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.

Vérification de l’adéquation et du caractère 
approprié des services financiers


