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GESTIONNAIRE DE FORTUNE INDÉPENDANTS, TRUSTEES & FAMILY OFFICES

CONTEXTE

Vous prévoyez de créer votre structure de gestion de fortune, trustee ou family office et devez donc faire face aux nombreuses contraintes réglementaires qui se présentent à vous. Ces défis se présentent à partir du projet de constitution
de votre structure jusqu’à l’affiliation à un organe de régulation, en passant par la rédaction de la documentation contractuelle.
De plus, l’organisation compliance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est
une obligation imposée à tous les intermédiaires financiers suisses soumis à la Loi sur le Blanchiment d’Argent (LBA).
Cette obligation vous sera donc directement imposable.
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MISE EN PLACE DE STRUCTURE ET AFFILIATION

En tant que partenaire expérimenté, Geneva Compliance Group (GCG) vous propose un soutien allant de la phase stratégique à la phase opérationnelle, en passant par la phase de constitution et d’affiliation de votre structure. Nous vous
accompagnons ainsi de la naissance de votre idée à sa mise en œuvre opérationnelle.

DE LA PHASE STRATÉGIQUE A LA PHASE OPÉRATIONNELLE

Phase
stratégique

Constitution de
la société

Affiliation à un
organisme de
régulation

Documentation
interne et
contractuelle

Reporting

Avec le professionnalisme de ses équipes et son indépendance, Geneva Compliance Group vous propose des solutions
pragmatiques et sur mesure, ayant pour but de vous permettre d’atteindre vos objectifs de mise en place de votre structure, tout en contribuant à la pérennité de vos affaires.
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EXTERNALISATION DES FONCTIONS COMPLIANCE ET GESTION DU RISQUE

En complément de notre support en matière de mise en place de votre structure et d’affiliation à un organisme de régulation, Geneva Compliance Group (GCG), en tant que One-stop shop, offre à ses clients des solutions sur mesure et ciblées
en matière d’externalisation des fonctions Compliance et Risk management.

ACTIVITÉS CONTINUE DE COMPLIANCE
(TÉLÉPHONE / EMAIL / SÉANCES)

VISITES PERIODIQUES SUR SITE

Gouvernance d’entreprise

Strategic Compliance Update

LBA et Sanctions

Contrôle

Code de conduite et protection des clients

Entretiens trimestriels

Risques opérationnels

Préparation et accompagnement aux audits

Cross-border

Conseils et support sur place

IT & Protection des données personnelles

Formations
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POURQUOI CHOISIR GCG ?

GCG est un partenaire qualifié et indépendant en matière réglementaire et de compliance
Rationalisation des coûts (un partenaire unique)
Accès direct à nos équipes spécialisées en réglementations suisses et internationales
Proximité, efficacité et pragmatisme
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
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MICHEL
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PARTNER

PARTNER
mc@genevacompliance.com

gdb@genevacompliance.com
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