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Un défi permanent empreint de diversité 
Celles et ceux qui ont gravi les pentes d’une montagne convien-
dront que l’effort est toujours récompensé. En arrivant au som-
met, le panorama fait oublier le parcours initiatique, fortement 
influencé par l’état de nos ressources.

Cette allégorie s’observe dans bon nombre de nos démarches quo-
tidiennes, y compris dans le cadre du dépôt d’un dossier de candi-
dature auprès de l’ARIF.

Avant de pouvoir vous accepter et vous permettre de rejoindre 
les quelque 480 membres que compte notre association, notre 
règlement d’autorégulation édicté selon les exigences du législa-
teur amène la commission d’admission à examiner votre dossier 
de candidature sur la base de critères liés à la compréhension 
et au respect des normes en matière de blanchiment d’argent, 
comme :

- LA REPUTATION : L’absence de procédures judiciaires à votre en-
contre est notre principal indicateur dans le domaine de la LBA. La 
bonne réputation du candidat est la meilleure garantie du respect 
futur de ses obligations de diligence ;

- LA DISCIPLINE : Elle se caractérise par un goût pour la précision 
et la clarté concernant les documents transmis. Le souci de joindre 
toutes les pièces demandées relève du goût de l’effort pour une 
organisation administrative interne cohérente ;

- L’EXPERIENCE : Il s’agit de l’examen le plus délicat dans la me-
sure où votre formation et vos expériences professionnelles doi-
vent démontrer que vous serez à même de comprendre, d’appli-
quer puis de respecter la LBA. 

L’ARIF se caractérise en tant qu’organisme d’autorégulation plu-
ridisciplinaire par rapport à d’autres qui, spécialisés, traitent d’un 
domaine en particulier. 
Ceci signifie qu’elle accueille des membres qui jouissent de for-
mations et expériences professionnelles très diversifiées. A ceci
s’ajoutent des provenances sociales variées comme le sont les 
habitants de notre pays.

Cette diversité est un défi permanent pour la commission d’admis-
sion qui doit garantir les mêmes chances d’admission au sein de 
l’ARIF à un gestionnaire de fortune ou à un entrepreneur qui effec-
tue occasionnellement du change. Il faut également tenir compte 
des reconversions professionnelles dans certains domaines qui, 
traditionnellement, n’étaient pas forcément liés à l’intermédiation 
financière, comme par exemple le médical, l’immobilier ou l’infor-
matique. 

En conclusion, pour terminer sur mon allégorie, le fruit de vos ef-
forts quotidiens permet à l’ARIF de se dresser progressivement au 
sommet ; nous pouvons désormais être fiers du chemin parcouru
et contempler avec sérénité les objectifs à venir dans un marché 
toujours plus complexe mais néanmoins attractif. 

Guy GIROD
Président de la Commission d’admission

Una sfida permanente improntata alla diversità
Coloro che hanno scalato il pendio di una montagna converranno 
che lo sforzo viene sempre ricompensato. Arrivati in cima, il pano-
rama fa dimenticare il percorso iniziatico, fortemente influenzato
dallo stato delle nostre risorse.

Possiamo ritrovare questa allegoria in numerosi passi quotidiani, 
come anche nell’ambito della presentazione di una pratica di can-
didatura presso l’ARIF.

Prima di potervi accogliere e permettere di unirvi ai 480 mem-
bri annoverati dalla nostra associazione, il nostro regolamento di 
autodisciplina promulgato conformemente alle esigenze del legis-
latore induce la commissione di ammissione a esaminare la Vostra 
pratica di candidatura in base a criteri connessi alla comprensione 
e al rispetto delle norme in materia di riciclaggio di denaro, qua-
li:

- LA REPUTAZIONE : L’assenza di procedimenti giudiziari a Vostro 
carico è il nostro indicatore principale nel campo della LRD. La 
buona reputazione del candidato è la migliore garanzia del ris-
petto futuro dei propri obblighi di diligenza ;

- LA DISCIPLINA : Essa è caratterizzata da un’inclinazione per la 
precisione e la chiarezza relativa alla documentazione trasmessa. 
La preoccupazione di allegare tutti i documenti richiesti rientra 
nel campo dello sforzo volto ad un’organizzazione amministrativa 
interna coerente ;

- L’ESPERIENZA : Trattasi dell’esame più delicato nella misura in 
cui la Vostra formazione e le Vostre esperienze professionali de-
vono dimostrare che sarete in grado di comprendere, applicare e 
quindi rispettare la LRD. 

L’ARIF si contraddistingue in quanto organismo di autoregolazio-
ne pluridisciplinare rispetto ad altri che, specializzati, trattano un 
settore in particolare.
Ciò significa che essa accoglie membri che godono di formazioni ed
esperienze professionali molto diversificate. A ciò si aggiungono pro-
venienze sociali svariate come sono gli abitanti del nostro paese.

Tale diversità costituisce una sfida permanente per la commis-
sione di ammissione che deve garantire le stesse possibilità di 
ammissione in seno all’ARIF ad un gestore di patrimoni o ad un 
imprenditore che occasionalmente effettua cambi. Si deve altresì 
tenere conto di riconversioni professionali in alcuni settori che, 
tradizionalmente, non erano necessariamente connessi all’inter-
mediazione finanziaria, come ad esempio quello medico, immobi-
liare o informatico. 

In conclusione, per chiudere con la mia allegoria, il frutto dei Vos-
tri sforzi quotidiani consente all’ARIF di erigersi progressivamente 
verso l’alto; possiamo ormai essere fieri del cammino percorso e
contemplare con serenità gli obiettivi futuri in un mercato sempre 
più complesso ma tuttavia attraente. 

Guy GIROD
Presidente della Commissione di ammissione
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Programme de formation 2007-2009 / Ausbildungsprogramm 2007-2009
Programma di formazione 2007-2009 / Training programme 2007-2009

2007 - 2008
  19 septembre 2007 9h. - 17h. Genève Séminaire général en français

  17. Oktober 2007 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundseminar auf Deutsch

  30 octobre 2007 14h. - 17h. Genève «Gestion de fortune»

  13 November 2007 9 am - 5 pm Geneva General seminar in English

  28 novembre 2007 14h. - 17h. Lausanne «Administration de sociétés & trusts»

  16 January 2008 2 pm - 5 pm Geneva «Criminal investigations in money laundering cases»

  20 février 2008 9h. - 17h. Lausanne Séminaire général en français

  12 mars 2008 14h. - 17h. Lausanne «Instruction pénale des affaires de blanchiment»

  2 April 2008 9 am - 5 pm Geneva General seminar in English

   17 aprile 2008 14 alle 17 ore Lugano Workshop in italiano

  21 mai 2008 14h. - 17h. Genève Thème à définir

  4 juin 2008 9h. - 17h. Genève Séminaire général en français

  25 juin 2008 14h. - 17h. Genève «Réviseurs LBA»

2008 - 2009
  4 septembre 2008 9h. - 17h. Genève Séminaire général en français

  17 septembre 2008 14h. - 17h. Genève «Transfert de fonds»

  29. Oktober 2008 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundseminar auf Deutsch

  30. Oktober 2008 9 Uhr - 12 Uhr Zürich Workshop auf Deutsch

  19 November 2008 9 am - 5 pm Geneva General seminar in English

  3 décembre 2008 18h. - 21h. Genève «Change»

  15 janvier 2009 14h. - 17h. Genève «Immobilier»

  5 février 2009 9h. - 17h. Lausanne Séminaire général en français

  26 février 2009 14h. - 17h. Lausanne «Gestion de fortune»

  18 March 2009 2 pm - 5 pm Geneva «Trust and company administration»

  2 April 2009 9 am - 5 pm Geneva General seminar in English

  4 juin 2009 9h. - 17h. Genève Séminaire général en français

  17 juin 2009 14h. - 17h. Lausanne «Réviseurs LBA»

   Formation de base / Grundausbildung / Formazione di base / Basic training

   Formation continue / Weiterausbildung / Formazione di aggiornamento / Continuous training
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Evolution législative
Rechtliche Entwicklung

Délimitations dans le domaine de la gestion de valeurs 
patrimoniales (Autorité de contrôle / 08.03.2007)
Abgrenzungen im Bereich der Verwaltung von Ver-
mögen (GwG-Kontrollstelle / 08.03.2007)

Si la notion générale de patrimoine correspond à la somme de tou-
tes les valeurs actives et passives susceptibles de faire l’objet d’un 
droit de propriété d’une personne, il y a lieu, en matière de LBA, 
de limiter cette définition à la somme des valeurs incorporées dans
des produits caractéristiques du secteur financier et régulièrement
négociés dans ce cadre à titre de placements. Ainsi, la gestion d’une 
collection de montres, de timbres, de tableaux ou d’antiquités, la 
gestion d’un parc de véhicules, de bateaux ou d’avions ou encore la 
gestion d’une unité de production (par ex. une fabrique, un hôtel ou 
un centre de loisirs) ne constituent pas une activité d’intermédiation 
financière au sens de la LBA dans la mesure où les valeurs précitées
ne relèvent pas typiquement du secteur financier.

La gestion et l’administration pour un tiers, par une personne physi-
que ou morale opérationnelle, de valeurs patrimoniales ne relevant 
pas du marché financier ne sont pas soumises à la LBA. Sont con-
sidérés comme instruments typiques du marché financier les billets
de banque suisses et étrangers, les monnaies suisses et étrangères, 
les devises, les métaux précieux, les valeurs mobilières, les papiers-
valeurs et les droits-valeurs, ainsi que leurs dérivés. Les prestations 
de nature financière, qui sont rendues dans le cadre de l’administra-
tion de ces valeurs patrimoniales et sont étroitement liées à celles-
ci tant sur le plan juridique que pratique, ne sont pas des services 
d’intermédiation financière. Les prestations financières qui excèdent
ce cadre strict restent soumises à la LBA.

Umfasst der allgemeine Vermögensbegriff die Summe aller aktiven 
und passiven eigentumsfähigen Werte einer Person, so ist der Be-
griff auf das Geldwäschereigesetz bezogen einzuschränken auf die 
Summe einer Person zuzurechnenden Werte, welche sich in Finanz-
marktprodukten verkörpern, die typischerweise und regelmässig im 
Finanzsektor als Anlageinstrumente gehandelt werden. Die Verwal-
tung einer Uhren-, Briefmarken-, Bilder- oder Antiquitätensammlung, 
eines Fuhr- Schiffs- oder Flugzeugparks oder die Verwaltung einer 
wirtschaftlichen Einheit von Produktionsmitteln (e.g. einer Fabrik, 
eines Hotel oder einer Freizeitanlage) stellt mithin an sich keine Fi-
nanzintermediation im Sinne des GwG dar, da diese Vermögenswerte 
nicht typischerweise dem Finanzsektor zuzurechnen sind.

Die Verwaltung und Bewirtschaftung von nicht als Finanzmarktpro-
dukten zu qualifizierenden Vermögenswerten für einen Dritten durch
operativ tätige natürliche oder juristische Personen ist dem GwG 
nicht unterstellt. Als typische Finanzmarktinstrumente gelten hier-
bei: in- und ausländische Banknoten und Münzen, Devisen, Edelme-
talle, Effekten, Wertpapiere und Wertrechte sowie deren Derivate. 
Im Rahmen der Bewirtschaftung dieser Vermögenswerte ausge-
führte Finanzdienstleistungen, die rechtlich und sachlich in engem 
Zusammenhang mit dem bewirtschafteten Vermögenswert stehen, 
gelten nicht als finanzintermediäre Dienstleistungen. Darüber hi-
nausgehende Finanzdienstleistungen bleiben dem GwG unterstellt.

Communiqué de l’AdC du 08.03.2007 : texte complet
Mitteilung der Kst vom 08.03.2007 : vollständiger Text

Modifications des Directives 1 & 11
Änderungen den Richtlinien 1 & 11

Directive 1 - Demande d’affiliation
(chiffres 4, 5 et liste récapitulative)
Richtlinie 1 - Aufnahmegesuch
(Ziffer 4, 5 und Zusammenfassung)

Selon la pratique déjà en vigueur, il est précisé dans la Directi-
ve 1 que les personnes ne pouvant fournir copie de leurs diplô-
mes et certificats de travail doivent joindre à leur dossier per-
sonnel une attestation sur l’honneur expliquant cette absence. 
D’autre part, les Directives internes des membres doivent être 
remises datées et munies des signatures autorisées. 
Nous avons également complété la lettre d’information de la 
première page en donnant un délai minimum de 10 jours pour 
la remise du dossier de candidature avant la réunion de la 
Commission d’admission. 
Gemäss der schon geltenden Praxis wird in Richtlinie 1 festge-
halten, dass Personen, die keine Kopien ihrer Diplomen und 
Arbeitszeugnisse liefern können, eine persönlichen Erklärung 
abgeben können, in welcher begründet wird, warum sie diese 
Dokumente nicht eingereichen können. 
Ferner müssen die internen Richtlinien datiert und von einer 
unterzeichnungsberechtigten Person unterschrieben werden. 
Wir haben zudem unser Informationsschreiben auf der ersten 
Seite vervollständigt, indem wir für die Einreichung des Aufna-
hmegesuches eine Mindestfrist von 10 Tagen vor der nächsten 
Sitzung der Aufnahmekommission einräumen.

Directive 11 relative à la formation 
(chiffre 14 et rappel)
Richtlinie 11 zur Ausbildung 
(Ziffer 14 und Erinnerung)

Nous avons introduit un nouveau chiffre 14 concernant la 
non obligation de formation des membres non assujettis de 
l’ARIF. 
D’autre part, depuis le 1er juillet 2007, nous vous rappelons 
que le rythme de formation continue est de deux ans. Par con-
séquent, les ateliers thématiques de l’ARIF pour la formation 
continue de ses membres sont dorénavant répartis sur une 
période de deux ans. Nous vous invitons à consulter notre pro-
gramme de formation 2007-2009 et vous inscrire à l’avance 
au cours de votre choix.
Wir haben eine neue Ziffer 14 betreffend die Befreiung von der 
Weiterbildungspflicht für ARIF-Mitglieder, welche keine GwG
relevante Tätigkeit ausüben, eingeführt.
Ausserdem möchten wir Sie daran erinnern, dass der Weiter-
bildungsturnus bei 2 Jahren liegt. Folglich werden die themati-
sierten Workshops der ARIF für die Weiterbildung ihrer Mitglie-
der von jetzt an über einen Zeitraum von zwei Jahren verteilt. 
Wir laden Sie ein, unseren Ausbildungsplan 2007-2009 zu 
konsultieren und sich frühzeitig für eine Weiterbildung Ihrer 
Wahl anzumelden.

Les nouveaux textes des Directives 1 & 11 sont disponibles sur 
notre site Internet : http://www.arif.ch/Documents.htm 
Die neuen Texte der Richtlinien 1 & 11 können von unserer Web-
Seite abgerufen werden :  http://www.arif.ch/Documents.htm
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Communiqué / Mitteilung
Le Comité a le plaisir de vous communiquer que la 9ème Assemblée générale ordinaire de l’ARIF se tiendra le jeudi 8 novembre 
2007, en fin d’après-midi, au Swissôtel Métropole à Genève. L’Assemblée sera suivie d’une intervention du Procureur général  
Daniel Zappelli qui présentera un état des lieux des affaires pénales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Der Vorstand hat das Vergnügen Ihnen mitzuteilen, dass die 9. ordentliche Generalversammlung der ARIF am 8. November 
2007, am späten Nachmittag, im Swissôtel Métropole in Genf stattfinden wird. Danach laden wir Sie gerne zum Referat von
Staatsanwalt Daniel Zappelli ein. Er wird über den aktuellen Stand der Bekämpfung der Geldwäscherei referieren. 

Biennalisation de la révision LBA / Die zweijährliche GwG-Revision
Contrairement à la formation continue, pour laquelle la biennalisation s’applique automatiquement dès le 1er juillet 2007 à 
l’ensemble des membres de l’ARIF, la biennalisation de la révision LBA est, quant à elle, sujette à des conditions spécifiques,
conformément au chiffre 9 de la Directive 12. 
Les membres qui désirent profiter de cette possibilité pour la prochaine période de révision 2008/2009, et qui estiment en
remplir les conditions, doivent en faire la demande écrite motivée avant le 31 mars 2008 au secrétariat de l’ARIF.  
Im Gegensatz zum zweijährlichen Weiterbildungsturnus, welcher automatisch ab 1. Juli 2007 für alle Mitglieder der ARIF gelten 
wird, ist die zweijährliche GwG-Revision an spezifische Voraussetzungen gemäss Ziffer 9 der Richtlinie 12 geknüpft. Mitglieder
welche bereits für die Revisionsperiode 2008/2009 von dieser Möglichkeit profitieren möchten und glauben, die Voraussetzun-
gen zu erfüllen, müssen bei der ARIF ein schriftlich begründetes Gesuch vor dem 31. März 2008 einreichen.

La technique de l’hameçonnage ou «phishing»
Le «phishing» est une pratique criminelle qui consiste à capter la confiance et recueillir des informations confidentielles (mot
de passe, coordonnées bancaires, etc.) de la part de ses victimes. L’hameçonnage se fait le plus souvent par le biais de sites 
internet contrefaits, de lettres type «nigérianes» ou par courrier électronique émis à grande échelle (spams). 
Pour gagner en crédibilité, les fraudeurs se diront être régulé par un organisme officiel. Le nom de l’ARIF ou d’autres OAR sont
parfois utilisé dans le contexte de telles arnaques. Il convient donc d’être vigilant et de contacter le secrétariat de l’ARIF en cas 
de doute. 
A ce sujet, l’ARIF a émis une communication à l’ensemble de ses membres le 4 avril 2007. Cette dernière évoque notamment 
la publication récente par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) d’une brochure intitulée «Attention ! Arnaques !».
D’autre part, dans le but de sensibiliser ses membres, l’ARIF a évoqué le problème des «lettres nigérianes» lors d’un atelier de 
formation continue sur le transfert d’argent.  

Audit de l’Autorité de contrôle relatif aux travaux de révision LBA de l’ARIF
En date du 19 avril 2007, deux représentants de l’Autorité de contrôle ont audité l’ARIF dans le cadre de la révision annuelle 
ordinaire effectuée auprès de tous les OAR. Les thèmes choisis étaient la pertinence des rapports de révision et leur suivi.
Suite à cette visite, les résultats du rapport nous ont été communiqués par écrit et relèvent la conclusion suivante :

« L’Autorité de contrôle a constaté que l’ARIF est un organisme d’autorégulation qui fonctionne et qui met en place les moyens 
nécessaire à un déroulement efficace de ses activités. Les manquements constatés dans ce rapport restent mineurs et pourront
être corrigés sans autre par la prise de mesures adéquates.
L’Autorité de contrôle salue une nouvelle fois l’attitude positive de l’ARIF par rapport à son développement. En effet, l’ARIF a 
continué à développer le suivi des rapports de révision après les bons résultats obtenus lors des révisions précédentes.
Les réviseurs de l’Autorité de contrôle remercient l’ARIF de la collaboration dont elle a fait preuve.»

Prochaine édition : Janvier 2008 / Nächste Ausgabe : Januar 2008
Prossima edizione : Gennaio 2008 / Next edition : January 2008
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