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La multiplication des réglementations financières suisses et internationales ont grandement complexifié l’exécution des 

tâches légales et compliances pour les intermédiaires financiers. Les responsabilités inhérentes aux obligations régle-

mentaires ont également augmentées et imposent aux intermédiaires financiers de disposer de compétences légales 

renforcées, d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace.

La mise en œuvre et le suivi de ces exigences nécessitent, à l’interne ou à l’externe, le recours à des ressources adéquates 

et compétentes dans des délais restreints.

CONTEXTE
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Geneva Compliance Group (GCG) vous propose un soutien professionnel et indépendant afin de mettre en œuvre effica-

cement les exigences réglementaires. Allant du conseil spécifique à la mise en œuvre et au suivi de projets, nos solutions 

sont pragmatiques et sur mesure, et ont pour but de vous permettre d’atteindre vos objectifs de conformité, contribuant 

ainsi à la pérennité de vos affaires :

CONSEIL LEGAL & COMPLIANCE / MISE EN PLACE ET SUIVI DE PROJET

Mise à jour de documentation

Information sur les évolutions réglementaires

Conseils et support sur place

Formations

Hotline emails et téléphonique

Détermination des besoins

Documentation juridique interne

Documentation contractuelle

Formations des collaborateurs

Codification des systèmes IT

Plan d’actions et arbre décisionnels

Détermination des projets réglementaires

CONSEIL LEGAL & COMPLIANCE MISE EN PLACE ET SUIVI DE PROJET

legal  &  COMPL IANCE  CONSULT ING
BANQUES, GESTIONNAIRES DE FORTUNE, TRUSTEES & FAMILY OFFICES
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GCG est un partenaire qualifié et indépendant en matière réglementaire et compliance

Rationalisation des coûts (un partenaire unique)

Accès direct à nos équipes spécialisées en réglementations suisses et internationales

Proximité, efficacité et pragmatisme

POURQUOI CHOISIR GCG ?
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En tant qu’expert One-stop shop dans les domaines réglementaires, Geneva Compliance Group offre des solutions sur 

mesure et ciblées en matière réglementaire et compliance, couvrant les domaines de compétences suivants :

DOMAINES ET COMPÉTENCES

FATCA - QI EAR – CRS LPCC LIMF

LBA – CDB 16 – KYC

Sanction & Embargo

LSFin – LEFin 

MIFID – EMIR

RGPD

FINMA

05 UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
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