
ConclusionContrôle 

Les instituts financiers doivent se conformer à des réglementations nationales et internationales toujours
plus complexes. Ce faisant, la réalisation de projets réglementaires nécessite une connaissance
approfondie du domaine juridique, en particulier dans les départements de Business-, Legal &
Compliance, d’infrastructure technologique et de gestion du risque. Les objectifs doivent être de
reconnaître les opportunités centrales, d’identifier les risques et d’éviter des coûts trop importants dus
à des procédés inefficaces.

La supervision d’un projet par une tierce personne maîtrisant les exigences réglementaires vous permet
d’obtenir des synergies, d’éviter toute redondance et ainsi de parvenir à une solution efficace.

Nous mettons à votre disposition notre grande expérience en la matière, et ce dès le début du
processus de planification jusqu’à la mise en œuvre de projet de réglementation dans votre institut
financier.

Choix de différents 
projets possibles 

 Analyse des 
répercussions

 Health-Checks
 Business Analysis
 «GAP» Analysis
 Analyses de 

transactions
 Examen de 

conformité
 Etc.

Choix parmi différents domaines réglementaires:

Mise en œuvre MesuresPlanification

Analyse de la situation 
réelle

& définition de la 
situation idéale

Vue d’ensemble des 
actions requises & 
options de mise en 

œuvre 

Lessons Learned
Mise en œuvre, 
Workshops & 
Formations

Change-the-bank: 
Refonte de processus déjà 
existants par le biais de 
Request-for-change.

Run-the-bank: 
Mise en œuvre du processus 
sans porter atteinte à 
l’activité journalière 

MIFIR

GAFI

LBA

EAR

FATCA

OSF LSFin

LEFin

MIFID II

ECT…

QI

Cross-
Border

LIMF

Nous vous aidons à 
mettre en œuvre et à 
respecter les 
réglementations 
nationales et 
internationales dans 
les domaines de la 
prévention du 
blanchiment d’argent, 
de l’imposition et de la 
protection des clients.
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NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOTRE PRISE DE CONTACT 

«Quand commencerez vous la planification de la mise en œuvre des vos objectifs réglementaires? Notre 
expérience est à votre disposition.»

1ère phase: Planification
Nous analysons l’état actuel de votre entreprise. En nous 
fondant sur la comparaison entre l’état actuel et l’état 
idéal de votre entreprise nous effectuons une analyse des 
points faibles en relation aux exigences réglementaires. 

2ème phase: Mesures
Nous vous conseillons et vous donnons des solutions 
concrète en nous basant sur les résultats de l’analyse des 
points faibles, ce afin que vous puissiez combler vos 
lacunes réglementaires.
Vous serez régulièrement informés de l’avancée du projet 
ainsi que des problèmes afin que nous puissions 
déterminer ensemble la solution la plus adaptée.

APERÇU DE NOS PRESTATIONS

VOS AVANTAGES AVEC GEISSBÜHLER WEBER & PARTNER 

Best Practice et Benchmarking

Des connaissances d’expert Une économie de moyens

Le soutien d’un expert externe permet 
de ne pas nuire à votre activité 
quotidienne.
Les projets réglementaires peuvent ainsi 
être réalisés efficacement et rapidement.

Un partenaire indépendant

3ème phase: Mise en œuvre 
Nous vous aidons à mettre en œuvre les 
mesures. La mise en œuvre comprend 
l’établissement d’une nouvelle structure et d’un 
nouveau processus organisationnelle ainsi qu’une 
formation appropriées pour vos collaborateurs et 
cadres.

4ème phase: Contrôle 
Nous contrôlons les résultats tant 
professionnellement que techniquement  

5ème phase: Conclusion
Nous documentons et tenons un rapport final 
contenant toutes les expériences du projet et les 
conclusions.

Nous mettons à votre service des 
connaissances pointues et des experts 
indiqués, spécialisés dans de nombreux 
domaines.

En tant que partenaire indépendant nous ne 
sommes impliqués dans aucun conflit 
d’objectifs, ce qui nous permet de poser les 
questions critiques et de juger les risques et 
les points faibles dans leur globalité.

De part notre grande expérience du 
domaine, nous sommes en mesure de 
vous proposer, en plus des standards 
réglementaires minimums, les indices de 
référence.
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