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Inscrivez-vous dès maintenant:
Deloitte FSI Academy Learning
Event
Suitability et règles de conduites sur le
marché

Madame, Monsieur,
Ces dernières années des changements importants sont intervenus dans le paysage
règlementaire suisse en matière de protection des investisseurs et en particulier en
ce qui concerne l’adéquation des services et produits proposés (suitability) et de
protection de l’intégrité des marchés financiers.
La complexité de ces réglementations nécessitent pour les acteurs d’importantes
adaptations incluant une formation continue et efficace de leur personnel.
Dans ce contexte, nous organisons une formation interactive visant à couvrir à la
fois l’étude des aspects réglementaires et de cas pratiques afin de développer les
compétences professionnelles chez les collaborateurs des intermédiaires financiers.

En y participant, vous pourrez échanger avec nos spécialistes audit & regulatory sur
des sujets d’actualité qui impactent la place financière tout en ayant la possibilité
d’aborder des questions de mise en oeuvre pratique des réglementation actuelles et
à venir.

Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux membres de directions et de
départements Juridique et Compliance ainsi qu’aux collaborateurs des unités de
Front Office, de l’Audit interne et du Contrôle des risques actifs au sein des banques,
négociants en valeurs mobilières, gestionnaires LPCC et autres intermédiaires
financiers.

Objectifs
Cette formation permettra aux participants de comprendre :
Le cadre réglementaire en matière d’adéquation (suitability) des services
financiers et en ce qui concerne les règles de conduite sur le marché
Les implications des nouveautés règlementaires sur l’organisation et la
gouvernance des intermédiaires financiers
Les tendances observées sur le marché et les axes d’amélioration relevés dans
la pratique
Les attentes de la FINMA ressortant de ses supervisory reviews

Intervenants
Nos spécialistes, Ralph Wyss, Xavier Ménaige, Gianluca Flammia, Sophie Morin et
Chouaa Halabi partageront avec vous leurs expériences le 26 juin à nos bureaux à
Genève à 8.15h.
Dans l'attente de vous accueillir à l'événement,

Simona Terranova
Partner, Audit & Assurance

Xavier Ménaige
Senior Manager, Audit & Assurance

Inscrivez vous

Agenda
Mardi 26 Juin 2018
08:15 - Café de bienvenue
08:45 - Formation

1. Règles de comportement à l’égard des clients, adéquation (suitability)
des services fournis
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Introduction
Réglementation suisse actuelle
Réglementation prévue (LSFin)
Réglementation UE (MiFID II)
Supervisory reviews FINMA en matière de suitability
Cas pratiques

10:30 - Pause-café (15 minutes)
2. Règles de conduite sur le marché
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Introduction
Opérations d’initiés
Manipulation du marché
Devoirs d’organisation
Cas pratiques

3. Conclusion
12:00 - Business Lunch
13:00 - Fin de l'événement
Deloitte SA
1 rue du Pré-de-la-Bichette
1202 Genève
Frais de participation
Coût par participant : CHF 450 (hors TVA). Une réduction de 10%
s'applique en cas de présence de plus d'une personne de la même
organisation. Le prix indiqué comprend la participation à la séance, le
matériel de formation connexe ainsi que les repas et les rafraîchissements.
Conditions d'annulation
Vous pouvez annuler votre inscription jusqu'à deux semaines avant la date
de la formation. Après cette date l’intégralité du coût est retenu.

Envoyer à un collègue
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