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La loi sur le blanchiment (LBA) impose à tous les intermédiaires financiers d’avoir une organisation compliance en ma-

tière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Les lois sur les établissements financiers (LEFin) et sur les services financiers (LSFin) renforceront les obligations des 

intermédiaires financiers en matière de gestion des risques et de contrôle interne (Compliance). Ceux-ci devront disposer 

d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le 

respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise. La fonction Compliance devra être indépendante, compétente 

et disposer d’une formation adéquate en matière de Compliance et réglementations.

CONTEXTE
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Notre expérience démontre que l’exercice de la fonction Compliance ne nécessite pas forcément l’allocation d’une per-

sonne à temps plein. Notre approche de l’externalisation des tâches de cette fonction se veut pragmatique, efficace et 

adaptée aux besoins spécifiques de chaque intermédiaire financier.  

Avec le professionnalisme de ses équipes et son indépendance, Geneva Compliance Group (GCG) vous propose de 

prendre en charge votre fonction Compliance de manière compétente et efficace. Vous trouverez ci-dessous un descriptif 

du contenu de notre prestation d’externalisation de la fonction Compliance :

EXTERNALISATION DE LA FONCTION COMPLIANCE

Revue des dossiers d'ouverture et de clôture

Contrôle des relations et transactions à risque accru

Contrôle des risques

Participations aux comités compliance

Veille règlementaire

Conseil et support à la demande

Préparation et accompagnement à l'audit

Formation LBA annuelle

Mise à jour de la documentation LBA

Communication MROS

Rapport compliance

Contact avec l'OAR/OS

PRESTATIONS EN CONTINU PRESTATIONS PERIODIQUES
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Délégation à un partenaire qualifié et indépendant de la fonction Compliance

Rationalisation des coûts de prise en charge de la fonction Compliance

Accès direct à nos équipes spécialisées en réglementations suisses et internationales

Proximité, efficacité et pragmatisme

AVANTAGES DE L’EXTERNALISATION
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En complément du service d’externalisation de la fonction Compliance, Geneva Compliance Group, en tant que One-

stop shop, offre des solutions sur mesure et ciblées en matière réglementaire et compliance, couvrant les domaines de 

compétences suivants :

DOMAINES ET COMPÉTENCES

FATCA - EAR CDB20 - KYC LPCC LIMF

LBA – OBA-FINMA

Sanction & Embargo

LSFin – LEFin 

MIFID 

RGPD

FINMA
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