
PROGRAMME FORMATION ANNUELLE 2020 
Règles de conduite & LBA

Nouvelles exigences en matière de Lutte contre le blanchiment d’argent:  

• Renforcement des obligations de diligence à l’égard des relations 
d’affaires à risque accrus ou les transactions à risque (Art. 13 / 14 OBA-
FINMA) 

• Importance des clarifications complémentaires et moyens de 
clarifications (Art. 15 & 16 OBA-FINMA)

Focus sur les nouveautés en matière de jurisprudence liée au blanchiment 
d’argent  

• Responsabilité d’une société de gestion de fortune pour les actes 
illicites commis par son administrateur (art. 722 CO) ; abus de confiance 
et faux dans les titres (arrêt 4A_613/2018) 

• Importance des intermédiaires financiers dans la lutte anti-
blanchiment: processus de blanchiment d’argent (arrêt 6B_416/2019) 

• Soupçon de violation de l’art. 37 LBA : important arrêt sur une procédure 
ouverte contre la banque suite à des pertes générées par un gérant 
indépendant (arrêt BE.2018.4) 

• Condamnation pénale d’un gestionnaire de fortune : transactions 
effectuées un gérant indépendant sur son propre compte à partir 
d’information d’initiés. (arrêt SK.2017.19)
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INSCRIPTION

Date : au choix

Pour tout renseignement:  

Tél. 41 22 807 28 00  
 
info@visioncompliance.ch 
 
VisionCompliance SA 
Bvd Georges Favon 10, 
1204 Genève 

Afin de vous inscrire, 
retournez ce document 
avec l’encart de bas de 
page complété à:  
 
info@visioncompliance.ch 

Horaire : 8:30 à 12:30 
(pause incluse) 
Mode : classe 
virtuelle

Prix : 250 CHF.- +TVA

Avocat au barreau et associé de l’étude Resolution Legal Partners, Pascal de Preux est 
titulaire d’un LL.M. (Boston University Law School). Spécialisé dans les questions de droit 
pénal des affaires il est l’auteur de nombreuses publications en droit pénal économique, 
en particulier sur la corruption et les risques pour l’entreprise, ainsi qu’en entraide judiciaire 
internationale en matière pénale. Il est également Lecteur à l’Université de Fribourg au sein de 
la chaire de droit pénal et de procédure pénale.

Titulaire du brevet d’avocat, Daniel Trajilovic est collaborateur au sein de l’Etude Resolution 
Legal Partners, à Lausanne, après avoir effectué son stage d’avocat au sein d’une grande Etude 
genevoise. Il conseille et défend tant une clientèle privée qu’institutionnelle dans le cadre de la 
criminalité économique. Il est également l’auteur de publications dans ce domaine.

Oui, je m’inscris à la formation annuelle LBA 2020 pour GFI 

Société: 

Nom:  

Prénom:  

Date au choix: 

      Jeudi 1er octobre (en français)

      Mardi 13 octobre  (en français)

      Mardi 3 novembre 
      (en anglais)  

Signature:

Accrédité par:

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


