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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)                    
 
Document de travail (DT) No 1 : Check-list en vue d’établir l’indépendance des sociétés d’audit et des audi-
teurs responsables  
 
Nom de l’intermédiaire financier : _______________________     Période d’audit:  _____________________________  
 
Lors de chaque audit effectué en vertu de la LBA, l’auditeur responsable est tenu de remplir la check-list ci-dessous : 
 
La société d’audit LBA tient compte aussi bien des faits que des apparences. 
 
 

 Oui Non Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Existe-t-il avec le client à contrôler des liens de parenté, 
des relations financières sans rapport avec l’exercice du 
mandat d’audit  LBA ou statutaire? 

  
D12A.6 

 

2. Des fonctions de direction ou de décision sont-elles 
exercées auprès du client à contrôler? 

  
D12A.6  

 

3. D’autres travaux que le mandat d’audit LBA ou le man-
dat de révision statutaire sont-ils accomplis auprès du 
client à contrôler? Si c’est le cas, quelles précautions 
sont-elles prises pour sauvegarder objectivité et indé-
pendance dans les faits aussi bien qu’en apparence? 

  

D12A.6 

 

4. Les honoraires facturés au client de même qu’aux autres 
sociétés réunies avec lui sous une direction unique 
(groupe) pour l’audit LBA et la révision statutaire repré-
sentent-ils plus de 10% du chiffre d’affaires annuel de la 
société d’audit ? 

  

D12A.6 

 

5. La société d’audit  a-t-elle effectué ses travaux d’audit 
LBA en demeurant parfaitement indépendante de la di-
rection, de l’administration et de l’actionnariat du client ? 

  
D12A.6 
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 Oui Non Réf. Remarques de l’auditeur 

6. La société d’audit  peut-elle certifier qu’à sa connais-
sance, la relation professionnelle qu’elle entretient avec 
le client, sa direction, son administration ou son action-
nariat ne donne pas l’apparence d’une perte 
d’indépendance ? 

  

D12A.6 

 

7. Y a-t-il, concrètement, des indices qui donnent à penser 
qu’un différend juridique risque d’éclater entre la société 
d’audit  et le client à contrôler? Si c’est le cas, quelles 
mesures ont-elles été prises pour prévenir une atteinte à 
l’indépendance de la société d’audit ?  

  

D12A.6 

 

 
 
Si l’une des questions n° 1, 2, 3, 4 et 7 ci-dessus reçoit une réponse affirmative, la société d’audit  LBA doit envisager de se démettre 
de son mandat. Il en va de même si la société d’audit  LBA répond négativement à la question n° 5 ou 6. Si elle entend maintenir celui-
ci, il lui incombe d’établir pour quelles raisons les critères d’objectivité et d’indépendance restent garantis. 
 
Explications: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Evaluation générale: nous sommes d’avis que la société d’audit  accréditée aussi bien que l’auditeur responsable accrédité sont: 
 
 indépendants  non indépendants  
 
 
Nous certifions avoir rempli le présent document conformément à la vérité. 
 
 Société d’audit :  
 
Date: Nom et signature: 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)            
Document de travail (DT) No 2 : Conditions d’affiliation à l’ARIF 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
 

 Oui Non Réf. Remarques de l’auditeur 

1. L’intermédiaire financier jouit d’une bonne réputation.   R.5  

2. L’intermédiaire financier présente toutes garanties de 
respecter les obligations LBA, en lui-même et en la 
personne de chacun de ses organes, employés et 
auxiliaires participant de fait ou de droit à ses affaires 
assujetties à la LBA. 

  R.5  

 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
Document de travail (DT) No 3 : Organisation et contrôle interne 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
 

 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

 1.       Les directives internes 

1.0 Il existe des directives internes appropriées et complètes, 
concernant : 

   D7.1  
D7.8 

 

1.1 la répartition interne des tâches et les responsabilités    D7.1 
D7.2 

 

1.2 la politique de l’entreprise à l’égard des relations d’affaires 
présentant des risques accrus, notamment en ce qui concerne 
les PEP 

   D7.2  
D7.22 

 

1.3 l’annonce et la documentation des mutations et changements 
internes 

   D1.1 à 6  
D13.5  

 

1.4 la tenue du registre LBA     D7.10  
D8 

 

1.5 la procédure d’acceptation ou de refus d’une relation d’affaires    D7.10  
D9 

 

1.6 le suivi des relations d’affaires et la classification de leur risque 
cohérent (applicable dès 20 relations d’affaires durables) 

   D5  

1.7 les principes applicables au système de surveillance des 
transactions 

   D5  
D7.12 

 

1.8 la vérification de  l'identité du cocontractant    D2  

1.9 l’identification du détenteur de contrôle    D2  
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1.10 l’identification de l’ayant droit économique     D3  

1.11 le renouvellement de la vérification de l’identité du 
cocontractant ou de l’identification du détenteur de contrôle et 
de l’ayant droit économique 

   D4  

1.12 la détection des relations d’affaires et des transactions qui 
présentent un risque accru, notamment celles qui concernent 
des PEP  

   D5  

1.13 les indices et les critères permettant de détecter de telles 
relations d’affaires et transactions  

   D5  

1.14 l’obligation particulière de clarification et de vigilance accrue     D5  

1.15 l’obligation de communiquer et de préserver le secret     D13  

1.16 le blocage des avoirs     D13  

1.17 l’attitude à prendre après une communication et quant à la 
poursuite ou l’interruption de la relation d’affaires 

   D5.18  
D13 

 

1.18 la délégation des obligations de diligence à des tiers    D10  

1.19 l’établissement et la conservation des documents     D6  

1.20 la formation LBA    D11  

1.21 la prise en compte du financement du terrorisme dans 
l’exécution des obligations de diligence 

   D7.17  

1.22 la prise en compte du risque « cross-border »    D5.13  

  2.     Le Responsable LBA 

2.0     nom et prénom : 
 position au sein de l’entreprise : 
 date d’entrée en fonction :                                                               

   D7.3  
D7.16 

 

2.1 le Responsable LBA dispose des pouvoirs nécessaires à 
l’exercice de ses fonctions 

   D7.4  
D7.21 
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

2.2 le Responsable LBA dispose d’un bon niveau de formation en 
matière de LBA et l’entretient par une assistance assidue aux 
programmes de formation dispensés ou agréés par l’ARIF 

   D7.5  

2.3 le Responsable LBA est l’interlocuteur ordinaire en matière de 
LBA tant pour le personnel de l’entreprise et sa société d’audit 
LBA, qu’à l’égard de l’ARIF et des Autorités de surveillance LBA 
ou de poursuite pénale 

   D7.7  

2.4 le Responsable LBA établit et met à jour les directives  internes    D7.8  

2.5 le Responsable LBA veille au sein de l’entreprise au respect de 
la LBA, des Statuts, Règlement et Directives de l’ARIF et des 
directives internes  

   D7.9  

2.6 le Responsable LBA veille au respect des procédures d’entrée 
en relation d’affaires et de la tenue du registre LBA 

   D7.10  
D9 

 

2.7 le Responsable LBA veille à la conservation et à l’archivage 
des dossiers des relations d’affaires assujetties à la LBA 

   D7.13  

2.8 Le Responsable LBA veille au respect des obligations de 
formation des collaborateurs et des organes de l’entreprise et 
en particulier à ce que la fréquence de participation aux cours 
requise par l’ARIF soit respectée 

   D7.14  

2.9 le Responsable LBA a procédé durant la période d’audit à des 
enquêtes internes en matière de LBA et à une analyse des 
risques des relations d’affaires nouvelles et en cours 

   D7.10  
D7.17 

 

2.10 certaines fonctions du Responsable LBA (formation, répondant 
à l’égard des Autorités et de l’ARIF, enquêtes internes) sont 
dévolues à des personnes distinctes 

   D7.16  

2.11 si oui, quelles sont ces personnes ? 

nom et prénom : 

position au sein de l’entreprise : 

date d’entrée en fonction : 
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

3.     La Direction 

3.1 la Direction a conservé la haute main et la responsabilité en 
matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme au sein de l’entreprise 

   D7.20  

3.2 la Direction a adopté et tenu à jour les Directives internes et la 
procédure d’analyse des risques 

   D7.1  
D7.22 

 

3.3 la Direction a choisi, instruit et surveillé le Responsable LBA et 
lui a donné les moyens d’accomplir sa tâche 

   D7.21  

3.4 en cas de soupçons fondés de blanchiment la Direction a pris 
les décisions nécessaires 

   D7.23  
D9.10  
D13 

 

3.5 en cas de non respect des normes en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme par des membres 
du personnel de l’entreprise la Direction a ordonné les mesures 
d’enquête et autres mesures appropriées. 

   D7.24  

4.      La délégation durable des obligations de diligence 

4.1 La vérification de l’identité des cocontractants, l’identification 
des détenteurs de contrôle, respectivement des ayants droit 
économiques, le renouvellement de ces formalités ou la 
clarification des relations d’affaires et des transactions ont été 
déléguées durablement à ……. (nombre) auxiliaires en Suisse 
ou à l’étranger 

   D10  

4.2 Les auxiliaires délégataires possèdent les compétences 
suffisantes à leur activité et présentent toutes garanties d’une 
activité irréprochable 

   D10.3  

4.3 L’intermédiaire financier a conclu un contrat écrit soumis au droit 
suisse et à la juridiction des tribunaux suisses avec chacun des 
auxiliaires délégataires, dans lequel ceux-ci s’engagent à 
respecter toutes les obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme et de protection des 
données et à se soumettre aux contrôles applicables à 
l’intermédiaire financier 

 

   D10.3  
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

4.4 Une copie de chaque contrat de délégation dûment signé par 
les parties a été remise à l’ARIF 

   D10.3  

4.5 L’intermédiaire financier a défini par écrit les obligations des 
 auxiliaires délégataires, les a instruits de façon adéquate et s’est 
 assuré qu’ils bénéficient d’une formation équivalente à celle 
 exigée des membres de l’ARIF 

   D10.3  

4.6 Les auxiliaires délégataires et leur activité au service de 
 l’intermédiaire financier ont été inclus dans le périmètre des 
 contrôles internes et de l’audit LBA de ce dernier 

   D10.3  

4.7   Les documents originaux ou leur copie certifiée conforme par les 
auxiliaires délégataires, ayant servi à l’accomplissement des 
tâches de diligence, ont été déposés auprès de l’intermédiaire 
financier en Suisse aussi rapidement que possible 

   D10.3  

 
 

Autres remarques et constatations 
 

 
 

Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) 
 

Document de travail (DT) No 4 :  Annonce des mutations & Annexe 1 à la déclaration de conformité 
 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
       
 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

  
A.   ANNONCE DES MUTATIONS 

1. L’intermédiaire financier a communiqué régulièrement et 
sans délai à l’ARIF les mutations intervenues relatives à  
son entreprise, en particulier celles concernant : 

 

1.1 sa raison sociale    R23  

1.2   son adresse principale    R23  

1.3   son téléphone, fax, e-mail    R23  

1.4   la forme de sa société    R23  

2. L’intermédiaire financier a communiqué régulièrement et 
sans  délai à l’ARIF les mutations intervenues au sein de 
son organisation, en particulier concernant : 

 

   2.0  le(s) détenteur(s) de contrôle de l’intermédiaire financier    R23-24  

2.1 les associés, administrateurs, membres du conseil de 
fondation ou du comité d’association 

   
R23-24 

 

2.2 la direction    R23-24  

2.3   les employés et auxiliaires participant aux relations 
d’affaires assujetties à la LBA 

   
R23-24 

 

2.4 le responsable LBA    R22-23  

2.5 la société d’audit LBA    R23  
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 
 

B.   ANNEXE 1 A LA DECLARATION DE CONFORMITE 

3.1    Le contenu de l’Annexe 1, avec les éventuelles correc-
tions nécessaires, est exact, sans erreurs ni omissions 

   
D1 

 

3.2    Nom, prénom ou raison sociale, adresse, téléphone, fax 
et e-mail, sont exacts 

   
D1 

 

3.3    Forme juridique de l’entreprise, date du dernier extrait du 
RC communiqué à l’ARIF, but social et activité(s) assu-
jettie(s) à la LBA sont exacts 

   
D1 

 

3.4    La liste des associés, administrateurs, directeurs et 
autres personnes pour lesquelles un dossier personnel 
complet doit être fourni à l’ARIF, conformément au 
chiffre 4 de la Directive 1 de l’ARIF, est complète et à 
jour et les données relatives à ces personnes sont 
exactes 

   

D1 

 

3.5    Toutes les personnes participant aux relations d’affaires 
assujetties à la LBA ont été annoncées à l’ARIF. 

   
D1 

 

3.6    L’intermédiaire financier a transmis à l’ARIF sans délai 
un dossier complet au sens de la Directive 1 de l’ARIF de 
toutes les personnes participant aux relations d’affaires 
assujetties à la LBA. 

   

D1 

 

3.7    La confirmation d’absence d’une procédure pénale ou 
administrative ou de condamnation en relation avec des 
activités professionnelles, ou la déclaration relative aux 
personnes faisant l’objet d’une telle procédure pénale ou 
administrative en cours ou ayant été condamnées, sont 
conformes à la vérité 

   

D1 

 

3.8    Des modifications ont été apportées au RC depuis la 
date du dernier extrait du RC communiqué à l’ARIF 

   
D1 
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Autres remarques et constatations 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 
 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)                      
 
Document de travail (DT) No 5 : Diligence à l’entrée et dans le suivi des relations d’affaires 
 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  

 
 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Une procédure d’acceptation ou de refus d’une rela-
tion d’affaires conforme aux Directives 2, 3, 5 et 9 de 
l’ARIF a été mise en œuvre et suivie pour chaque re-
lation d’affaires.  

   D7.1  
D7.10  
D9 

 

2. Aucune transaction n’a été accomplie avant que la 
procédure d’acceptation ou de refus d’entrée en rela-
tion d’affaires n’ait été complétée. 

   D9.2  

3. Un formulaire d’entrée en relation d’affaires a été 
rempli pour chaque client par la personne en contact 
direct avec celui-ci (premier niveau) conformément 
aux dispositions de la Directive 9 de l’ARIF.  

   D9.4  
D9.11 

 

4. Pour chaque client le formulaire d’entrée en relation 
d’affaires a été examiné par le Responsable LBA 
(deuxième niveau) et une recommandation 
d’acceptation ou de refus a été émise par celui-ci à 
l’intention de la Direction de l’intermédiaire financier. 

   D9.8  

5. Pour chaque entrée en relation d’affaires 
l’acceptation ou le refus a été décidé par la Direction 
de l’intermédiaire financier ou par un collaborateur 
auquel cette compétence a été déléguée par écrit. 
(troisième niveau) 

   D9.9  
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

6. Une directive interne relative à la détection des rela-
tions d’affaires et des transactions qui nécessitent la 
clarification de leur arrière-plan économique ou pré-
sentent un risque accru en matière de blanchiment et 
de financement du terrorisme a été établie par 
l’intermédiaire financier. 

   D5.2  
D5.7 

. 

7. Une liste d’indices et de critères permettant de détec-
ter de telles relations d’affaires et transactions a été 
établie par l’intermédiaire financier et adaptée régu-
lièrement. 

   D5.2  
D5.7  
D5.11 

 

8. Une classification des risques cohérents de chaque 
relation d’affaires a été établie (applicable dès 20 re-
lations d’affaires durables), et est adéquate (appré-
ciation de l’auditeur) 

   D5.2  
D5.25 

 

9. L’intermédiaire financier a exercé une vigilance ac-
crue telle que prévue par la Directive 5 de l’ARIF 
dans …….. (nombre) cas au cours de la période 
d’audit. 

   D5.19  

10. L’intermédiaire financier  a procédé aux clarifications 
prévues par la Directive 5 de l’ARIF dans……… 
(nombre) cas au cours de la période d’audit. 

   D5.14  

11. La clarification des relations d’affaires et des transac-
tions a été déléguée à un autre intermédiaire finan-
cier conformément aux dispositions de l’art.1 de la 
Directive 10 dans ………(nombre)  cas. 

   D10.3  

12. La clarification des relations d’affaires et des transac-
tions a été déléguée à un auxiliaire délégataire con-
formément aux dispositions de l’art.3 de la Directive 
10 dans ………..(nombre) cas. 

   D10.3  

13. Dans chacun de ces cas, l’intermédiaire financier ou 
l’auxiliaire délégataire, auquel des tâches de dili-
gence ont été déléguées, a transmis à l’intermédiaire 
financier membre de l’ARIF une copie certifiée con-
forme par lui des pièces ayant servi aux vérifications, 
identifications et clarifications. 

   D10.3  



         DT LBA 5 
ARIF 2020 

 

Page 3 sur 3 

 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
 
Document de travail (DT) No 6 : Vérification de l’identité des cocontractants et identification des  
détenteurs de contrôle 

Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit :  _________________________  
 
Nom du cocontractant :_______________________________________________________________ 
 
 

 Oui  Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

A. EN GENERAL 

0. il s’agit d’une relation d’affaire durable. Si oui : la 
vérification de l’identité du cocontractant a été 
effectuée. (Sinon, passer à B, C ou D. ci-après) 

   D2.1  

1.      Cocontractant personne physique : 

1.1 nom, prénom, date de naissance, adresse complète de 
résidence permanente et nationalité sont indiqués dans 
le dossier (indiquer les données manquantes) 

   D2.2   

1.2 un document d’identification (copie certifiée conforme 
d’un document officiel délivré par une autorité suisse et 
muni d’une photographie, d’une carte d’identité 
étrangère, d’un passeport étranger ou d’un autre 
document de voyage étranger reconnu officiellement 
pour l’entrée en Suisse) se trouve dans le dossier.  
(Indiquer le document d’identification qui se trouve dans 
le dossier) 

   D2.3 

 

 

1.3 l’identité a exceptionnellement été vérifiée sur la base 
d’autres documents probants que ceux susmentionnés. 

Si oui : une explication écrite figure au dossier. 

   D2.4  
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 Oui  Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1.4 La relation d’affaires a été établie sans rencontre 
physique avec le cocontractant. 

Si oui : un échange de correspondance attestant de 
l’adresse de résidence permanente (ou tout autre 
moyen équivalent) figure au dossier. 

   D2.5  

2.     Cocontractant personne morale ou société de personnes : 

2.1 raison sociale, date de fondation, adresse complète du 
siège et, si elle diffère, adresse de l’établissement 
d’affaires concerné par la relation d’affaires sont 
indiqués dans le dossier. (Indiquer les données 
manquantes) 

   D2.2  

2.2 un document d’identification :  
- si le cocontractant est inscrit dans un Registre 

officiel : un extrait à jour de ce Registre ; 
- s’il n’est pas inscrit dans un Registre officiel : 

statuts, acte ou contrat de fondation, autorisation 
officielle d’exercer une activité, attestation émises 
par les organes ;  

 
se trouve dans le dossier.  
(Indiquer le document d’identification qui se trouve dans 
le dossier) 

 

   D2.6 

D2.7 

 

 

 

 
2.3 le cocontractant est une société simple.  

 
Si oui : le cocontractant a été identifié par la vérification 
de l’identité d’au moins un associé. 

   D2.8  

 
2.4 l’identité des personnes physiques qui établissent la 

relation d’affaires au nom du cocontractant a été vérifiée 
et documentée selon le mode prévu aux points 1.1 et 
1.2.  

   D2.9  

 
2.5 le cercle et les pouvoirs des personnes ayant  qualité 

pour engager le cocontractant ont été vérifiés et 
documentés. 
 

   D2.9  
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 Oui  Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

3.    Identification du cocontractant en matière de trust, Anstalt ou fondation : 

 3.1   le cocontractant a été identifié conformément à la 
Directive 3b de l’ARIF. 

   D3b.2 

D3b.7 

 

3.2 le cocontractant n’étant pas déterminable, les mesures 
d’identification prévues par la Directive 3b de l’ARIF ont 
été prises. 

   D3b.4  

   4.   Identification des détenteurs de contrôle (elle s’applique toujours en cas de relation d’affaires durable) 

 4.0   le cocontractant est une personne morale - ou une 
société de personnes - exerçant une activité 
opérationnelle, ou une filiale majoritairement contrôlée 
par celle-ci.  

        Si oui : 

   D2.10  

 4.1   Une déclaration écrite indiquant le nom, le prénom, et 
l’adresse de résidence permanente des personnes 
physiques qui contrôlent au moins 25% des droits de 
vote ou du capital de la société figure au dossier.  

   D2.10  

4.2    Si la société n’est pas contrôlée par les personnes 
mentionnées sous 4.1, une déclaration écrite indiquant 
quelles sont les personnes physiques qui contrôlent la 
société d’une quelconque autre manière figure au 
dossier  

(indiquer le moyen de contrôle : p.ex. position 
dominante, droits de vote privilégies, convention 
d’actionnaire, contrat) 

   D2.11  

 4.3   S’il n’est pas possible d’identifier les détenteurs selon 
4.1 et 4.2, une pièce justificative ou une déclaration 
écrite indiquant le nom, le prénom et l’adresse de 
résidence permanente de la personne exerçant la 
direction générale opérationnelle de la personne morale 
ou de la société de personne figure au dossier. 

   D2.12  
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5.    Forme des documents : 

 5.1   le document d’identification était en cours de   validité au 
moment de sa présentation ou, si la validité n’est pas 
définie, datait de moins de douze mois, à moins qu'il ne 
s'agisse de documents qui ne peuvent pas être 
renouvelés 

   D2.16  

 5.2   la certification de conformité à l’original de la copie du 
document d’identification émane d’une autorité officielle, 
d’un notaire, de la poste suisse, d’un avocat suisse, ou 
d’un intermédiaire financier suisse ou étranger assujetti 
à une surveillance équivalente à celle de la LBA. Une 
authentification électronique selon Directive 2.15 vaut 
également attestation d’authenticité. 

(indiquer le type de certification) 

 

 

 

 

D2.15 

 

 

 5.3   l’extrait téléchargé émane d’un Registre officiel 
accessible par voie informatique soumis à la surveillance 
d’une autorité étatique. 

 
 

 
D2.17  

B. ORDRES DE VIREMENT 

 6.1   Pour tous ses virements à l’étranger, l’intermédiaire 
financier a indiqué aux destinataires le nom, le n° de 
compte (ou un n° d’identification de la transaction) et 
l’adresse du cocontractant donneur d’ordre ainsi que le 
nom et le n° de compte du bénéficiaire. 

   D2.20  

 6.2   Pour ses virements en Suisse, l’intermédiaire financier 
s’est limité à transmettre l’indication du n° de compte ou 
d’un n° d’identification.  

Si oui : il est en mesure de fournir les autres indications 
concernant le donneur d’ordre à l’intermédiaire financier 
du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à 
leur demande, dans un délai de 3 jours. 

   D2.21  

 6.3   L’intermédiaire financier a déterminé la procédure à 
suivre en cas de réception d’ordres de virement 
contenant des informations incomplètes sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire. Cette procédure s’appuie sur 
une approche fondée sur les risques. 

   D2.23  
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C. OPERATIONS DE CAISSE (toute transaction au comptant lorsqu’aucune relation d’affaires durable n’est liée à ces transactions) 

 7.1   l’identité du cocontractant (et de son détenteur de  
contrôle lorsqu’il s’agit d’une personne morale) a été 
vérifiée dans tous les cas où une opération de caisse (ou 
plusieurs si elles paraissent liées entre elles) sont égales 
ou supérieures  aux sommes suivantes : a) CHF 5'000 
lors d’une opération  de change ; b) CHF 25'000 lors de 
toute autre opération de caisse 

   D2.25  

 7.2   s’agissant des supports de données non rechargeables 
dans le domaine des moyens de paiement 
électroniques, l’identité du cocontractant a été vérifiée 
dans tous les cas où le montant mis à disposition sous 
forme électronique excède CHF 250 par support de 
données et CHF 1'500 au total par opération et par 
client, ainsi que dans tous les cas où les fonds 
comptabilisés sous forme électronique ne servent pas 
exclusivement à permettre au client de payer sous forme 
électronique les biens et services acquis. 

   D2.28  

D. TRANSMISSION DE FONDS ET DE VALEURS (acceptation en Suisse d’espèces ou autres puis à paiement à l’étranger de la somme équivalente, ou inversement, pour autant qu’aucune 
relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations)  

 8.1   en cas de transmission de fonds ou de  valeurs de 
l’étranger en Suisse, le bénéficiaire a été identifié si 
une ou plusieurs transactions liées entre elles excèdent 
le montant de CHF 1'000 ou s’il existe des indices de 
blanchiment ou de financement du terrorisme. 

   D2.30  

 8.2   en cas de transmission de fonds ou de valeurs de 
Suisse vers l’étranger, l’identité du cocontractant, et du 
détenteur de contrôle s’agissant des personnes morales, 
a été vérifiée. 

   D2.31  

 8.3   l’identité du cocontractant, et du détenteur de contrôle 
s’agissant des personnes morales, a été vérifiée comme 
en matière de transmission de fonds ou de valeurs vers 
l’étranger, lors d’opérations de caisse impliquant des 
monnaies n’ayant pas cours légal en Suisse ou à 
l’étranger (Bitcoins et assimilés) si l’intermédiaire 
financier n’est pas certain  que la transaction est limitée 
à une relation exclusivement bipartite avec son 
cocontractant. 

   D2.33  
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 8.4   le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier mis en 
œuvre par le donneur d’ordre figure sur sa quittance de 
versement. 

   D2.34  

9.    Délégation : 

 9.1   la vérification de l’identité du cocontractant et 
l’identification du ou des détenteurs de contrôle ont été 
déléguées à un autre intermédiaire financier 
conformément aux dispositions de l’art.1 de la Directive 
10. 

 

 

 

D10.1  

 9.2   la vérification de l’identité du cocontractant et 
l’identification du ou des détenteurs de contrôle ont été 
déléguées à un auxiliaire délégataire conformément aux 
dispositions de l’art.3 de la Directive 10. 

 
 

 
D10.3  

9.3   l’intermédiaire financier ou l’auxiliaire délégataire auquel 
la vérification de l’identité du cocontractant et 
l’identification du ou des détenteurs de contrôle ont été 
déléguées a transmis à l’intermédiaire financier membre 
de l’ARIF une copie certifiée conforme par lui des pièces 
ayant servi à la vérification. 

 

 

 

D10.2 

D10.3   

 

 
 
 

Autres remarques et constatations 
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Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)             
 

Document de travail (DT) No 7 : Identification des ayant droits économiques des valeurs patrimoniales  
faisant l’objet de la relation d’affaires 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit :  _________________________  
 

  Nom du cocontractant :_____________________________________________________ 
 
 

 Oui  Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Le cocontractant est l’ayant droit économique.    D3.3  

2. Le cocontractant est une société de domicile.    D3.7  

3. Identification de l’ayant droit économique en matière de 
trust, Anstalt ou fondation : 

3.1 L’ayant droit économique personne physique a été 
identifié conformément à la Directive 3b de l’ARIF. 

3.2 En l’absence d’ayant droit économique déterminable les 
mesures d’identification prévues par la Directive 3b ont 
été prises. 

    

D3b.3 

D3b.4 

 

 

4. Le cocontractant détient des placements collectifs, ou 
est constitué en société de participation  non cotée en 
bourse: 

- Si c’est pour le compte de 20 ayants droit ou moins, 
l’intermédiaire financier a obtenu une déclaration 
d’identité de tous les ayant droits ; 

 

   D3.9  
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- Si c’est pour le compte de plus de 20 ayant droits et 
que les formes de placement ou de société de par-
ticipation, ou leur promoteur ou sponsor, ne sont 
pas soumises à une surveillance et réglementation 
adéquate relative à la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, l’intermé-
diaire financier a obtenu une déclaration relative 
aux ADE qui détiennent plus de 5% du placement 
collectif ou de la société de participation. 

5.  L’ayant droit économique a été identifié.    D3.2 

D3.8 

 

6. Le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse 
complète de résidence permanente et la ou les nationa-
lités de l’ayant droit économique sont indiqués dans le 
dossier. 

(Indiquer les données manquantes.) 

   D3.8  

 7.     Sauf exception documentée selon ch. 8 ci-après, une 
déclaration écrite, datée et signée par le cocontractant, 
attestant de l’identité de la personne physique qui est 
l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales se 
trouve dans le dossier. 

L’original de l’attestation, et la photocopie de 
l’éventuelle procuration de son signataire, sont conser-
vés au dossier de la relation d’affaires. 

 

 

 

 

  D3.2 

 

D3.11 

 

 

 

8. Lorsque l’intermédiaire financier n’a pas jugé nécessaire 
d’obtenir une déclaration d’ayant droit économique des 
valeurs patrimoniales faisant l’objet de la relation 
d’affaires, (parce qu’il est certain que le cocontractant 
est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales) 
il l’a documenté sous une forme appropriée. 

 

   D3.3  
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9. L’intermédiaire financier a requis la déclaration écrite du 
cocontractant attestant  de l’identité de l’ayant droit éco-
nomique pour toutes les opérations de caisse réalisées 
en dehors de toute relation d’affaires durable et qui at-
teignent ou dépassent CHF 25'000 (ou CHF 5'000 pour 
les opérations de change). 

   D3.5  

10. Une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit 
économique a toujours été requise dans les cas sui-
vants : 

- en cas de doute que le cocontractant, le détenteur 
de contrôle s’agissant des personnes morales, et 
l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales 
soient les mêmes personnes ; 

- le cocontractant est une société de domicile ; 

- transmission de fonds ou de valeurs à destination 
de l’étranger ; 

- mise en garde d’une autorité suisse 

- indices de blanchiment ou de financement du terro-
risme. 

- la relation d’affaires est établie par correspondance 

- en présence d’une société simple. 

Pour tous ces cas, l’exception du ch. 8 ci-dessus n’est 
pas applicable. 

 

   D3.6  

11. Si, malgré la présence d’un ou plusieurs indices listés 
par la Directive 3 point 7, le cocontractant n’est pas une 
société de domicile (et a donc fourni à l’intermédiaire fi-
nancier une déclaration du détenteur de contrôle), une 
note écrite figure au dossier pour le motiver. 

 

   D3.7  

12. Aucune transaction n’a été exécutée avant l’obtention 
intégrale des documents et informations exigés pour 
l’identification de l’ayant droit économique des valeurs 
patrimoniales faisant l’objet de la relation d’affaires. 

   D3.12  
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13. L’identification de l’ayant droit économique a été délé-
guée à un autre intermédiaire financier conformément 
aux dispositions de l’art.1 de la Directive 10.  

   D10.1  

14.  L’identification de l’ayant droit économique a été délé-
guée à un auxiliaire délégataire conformément aux dis-
positions de l’art.3 de la Directive 10. 

   D10.3  

15.  L’intermédiaire financier ou l’auxiliaire délégataire au-
quel l’identification de l’ayant droit économique a été dé-
léguée a transmis à l’intermédiaire financier membre de 
l’ARIF une copie certifiée conforme par lui des pièces 
ayant servi à l’identification. 

   D10.2  
D10.3 
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Autres remarques et constatations 
 

 
 

Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
 

Nom de l’auditeur 
 

 
 

Date et signature 
 

 



        DT LBA 8 
ARIF 2020 

Page 1 sur 2 

 
 
Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)             
 

Document de travail (DT) No 8 : Renouvellement des vérifications et identifications 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
 
Nom du cocontractant :_____________________________________________________ 
 
 

 Oui  Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Des cas de doute se sont produits ou existent quant à : 

 1.1    l’exactitude des indications concernant l’identité 
 du cocontractant ou du détenteur de contrôle 

 

   D4.1  

1.2 le fait que le cocontractant ou le détenteur de  
contrôle est lui-même l’ayant droit économique 

   D4.1  

 
 1.3   l’exactitude de la déclaration remise par le cocon-

tractant au sujet du détenteur de contrôle ou de 
l’ayant droit économique. 

   D4.1  

2. L’intermédiaire financier a procédé au renouvelle-
ment des vérifications formelles de l’identité du co-
contractant concerné. 

   D4.1  

3. L’intermédiaire financier a procédé au renouvelle-
ment de l’identification de l’ayant droit économique 
et du détenteur de contrôle. 

   D4.1  
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4. L’intermédiaire financier a rompu la relation 
d’affaires, conformément aux règles de la Directive 
13, lorsqu’il s’est aperçu ou a possédé un soupçon 
fondé d’avoir été trompé à propos de l’identité du 
cocontractant, du détenteur de contrôle ou de l'ayant 
droit économique, ou lorsque le cocontractant con-
cerné a refusé ces vérifications ou leur renouvelle-
ment. 

   D4.3  

D4.4 

 

 
Autres remarques et constatations 
 

 
 

Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
 

Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)       
 

Document de travail (DT) No 9 :  Etablissement des documents relatifs à l'entrée en relation d'affaires et au 
suivi. 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d'audit:  __________________________  
 
Nom du cocontractant :_____________________________________________________ 
 
 
 

 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

A. Entrée en relation d'affaires  
 

 

1. Le formulaire d’entrée en relation d’affaires contient les docu-
ments suivants qui figurent dans le dossier : 

 

1.1   La fiche d’identité du cocontractant qui contient :     D9.5  
D9.11 

 

1.1.1 l’indication des données d’identité complètes pour chacune de 
personnes concernées (cas échéant au moyen de la « fiche 
d’identité d’autres intervenants ») 

     

1.1.2 l’indication des données de contact efficaces pour chacune des 
personnes concernées    D9.14  

1.1.3 l’indication qu’il est certain que le cocontractant est l’ayant droit 
économique,  

ou qu’il sait que le cocontractant n’est pas l’ayant droit écono-
mique, respectivement qu’il n’est pas certain que le cocontractant 
est l’ayant droit économique 

   D9.5  
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1.2   le cocontractant est une personne morale - ou une société de per-
sonnes - exerçant une activité opérationnelle : 

  Si oui : le formulaire d’entrée en relation d’affaires comporte la fiche 
d’identification du détenteur de contrôle du cocontractant si-
gnée par le cocontractant. 

   D9.5  

 1.3    la fiche d’identification de l’ayant droit économique des va-
leurs patrimoniales faisant l’objet de la relation d’affaires signée 
par le  cocontractant 

   D9.5  

1.4     la fiche de connaissance du client remplie pour chaque ayant 
droit économique, qu’il soit ou non le cocontractant, qui con-
tient : 

     

1.4.1 des données suffisantes sur le mode d’entrée en relation d’affaires 
(introduction, lieu, date, circonstances, etc.) 

   D9.5  

1.4.2 des données suffisantes sur l’environnement personnel du client    D9.5  
D9.11 

 

1.4.3  des données suffisantes sur la situation financière du client    D9.13  

1.4.4 des données suffisantes sur l’objet et le but de la relation d’affaires    D9.5  
D9.11 

 

1.4.5  des données suffisantes sur la provenance (tracing) des valeurs 
patrimoniales    D9.13  

1.4.6 des données suffisantes sur l’origine économique des valeurs 
patrimoniales    D9.13  

1.4.7 l’indication de motifs de vigilance accrue    D9.7  
D9.8 

 

2. Les documents justificatifs des données figurant sur le formu-
laire d’entrée en relation d’affaires sont : 

 

2.1 présents    D9.5  

2.2 probants    D9.5  
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 B.  Suivi de la relation d'affaires  

3.  Documents relatifs aux transactions : 
 

 

3.1 L'intermédiaire financier a établi les documents relatifs aux transac-
tions assujetties à la LBA. 

   D6.2  

3.2 Ces documents permettent autant que possible de retracer le dé-
roulement de la transaction, ses participants, ainsi que la prove-
nance et la destination des valeurs patrimoniales.  

   D6.3  

  
 4.    En cas d'incident LBA un rapport suffisamment clair et pré-

cis a été établi relatif à: 

 

4.1 une clarification    D5.23  
D6.1 

 

4.2 une mesure de vigilance accrue    D5.1  

4.3 un soupçon fondé    D5.23  

4.4    une procédure judiciaire ou administrative    D8.3  
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Autres remarques et constatations 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l'auditeur 
 
 
 
 

 
Date et signature  
 
 
 
 

 



 

 

1 

FORMULAIRE D’ENTRÉE EN RELATION D’AFFAIRES 
 

Date :………………………………………   Référence du dossier : ………………..…………. 

Rempli par : ………………………………..…   Type : ………………………………………………… 

 
FICHE D’IDENTITE DU COCONTRACTANT 

Noms, Prénoms/Raison sociale :…….….…….………………………………………….………………….…………… 

Profession/but social :……………………………………………………………..…………………..…………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………….…………...…….………………..……. 

Date de naissance/date de fondation : …………………...……..…………………………...….…………………….… 

Adresse de résidence permanente:……………………………………………….……………....……………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siège /adresse de l’établissement d’affaires concerné : ……………..…………………...………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalités/ Etat du siège………………………………… : 

……………………………………………….……………. 

Numéro du document d’identité :………………………………………………...……………………… 

(prendre photocopie) 

*Tél. prof. : …………………….……… *Tél. privé : …………………...………*.Tél. portable : ………….………..… 

*Fax Prof. : …………………….……… *Fax privé : ……………………………*E-mail : …………………...………... 

 (*si possible au moins un moyen de communication rapide) 

 

L’INTERMEDIAIRE FINANCIER (cochez ce qui convient) : 

 EST CERTAIN QUE LE COCONTRACTANT EST L’AYANT DROIT ECONOMIQUE DES 
VALEURS PATRIMONIALES FAISANT L’OBJET DE LA RELATION D’AFFAIRES  
 
(dans ce cas vous avez le choix entre procéder à l’identification écrite de l’ADE par le 
cocontractant ou documenter la raison pour laquelle vous renoncez à l’identification écrite) 

 

 SAIT QUE LE COCONTRACTANT N’EST PAS L’AYANT DROIT ECONOMIQUE, 
RESPECTIVEMENT N’EST PAS CERTAIN QUE LE COCONTRACTANT EST L’AYANT 
DROIT ECONOMIQUE DES VALEURS PATRIMONIALES FAISANT L’OBJET DE LA 
RELATION D’AFFAIRES. 
 
(dans ce cas, procédez à l’identification écrite de l’ayant droit économique par le 
cocontractant) 



 

 

2 

FICHE D’IDENTIFICATION DU DETENTEUR DE CONTROLE DU 
COCONTRACTANT 

(lorsque le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes 

exerçant une activité opérationnelle) 

 

Raison sociale du cocontractant :  

………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Le cocontractant soussigné déclare que la ou les personne(s) physiques suivante(s) sont ses détenteurs de 

contrôle, par le fait qu’ils contrôlent au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société, ou d’une 

quelconque autre manière, par exemple par le fait d’une position dominante, de droits de votes privilégiés, 

d’une convention d’actionnaire, ou d’un contrat, ou à défaut que de tels détenteurs existent ou soient 

identifiables, par le fait que la ou les personne(s) physiques suivante(s) en assument la Direction générale 

opérationnelle: 

(répétez ces rubriques pour chaque détenteur de contrôle) 

Noms, Prénoms: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Date de naissance: 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Adresse complète de résidence permanente:  

……………………………………………………………………...………………………………………………………… 

Nationalités:  

………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

Le cocontractant s’engage à annoncer spontanément et sans délai toute modification concernant son ou ses 

détenteurs de contrôle. L’attention du cocontractant a été attirée sur ce que le fait de remplir 

intentionnellement ce formulaire de manière erronée est constitutif de faux dans les titres au sens de l’Art. 251 

du Code pénal suisse. 

 

Lieu et date : ………………………………………………………… 

Signature du cocontractant : 

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………… 



 

 

3 

FICHE D’IDENTIFICATION DE L’AYANT DROIT ECONOMIQUE DES 
VALEURS PATRIMONIALES FAISANT L’OBJET DE LA RELATION 

D’AFFAIRES 
 

Noms et prénoms ou raison sociale du cocontractant :  

………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Le cocontractant soussigné déclare (indiquer par une croix ce qui convient): 

 

être le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans sa relation d’affaires 

avec [Raison sociale de l’intermédiaire financier] 

que la ou les personne(s) physiques suivante(s) est/sont l'/les ayant droit économique(s) des valeurs 

patrimoniales impliquées dans sa relation d’affaires avec [Raison sociale de l’intermédiaire financier]: 

(répétez ces rubriques pour chaque ayant droit économique 

 

Noms, Prénoms: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Date de naissance: 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Adresse complète de résidence permanente:  

……………………………………………………………………...………………………………………………………… 

Nationalités:  

………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

Le cocontractant s’engage à annoncer spontanément et sans délai toute modification concernant l’/les ayant 

droit économique(s). L’attention du cocontractant a été attirée sur ce que le fait de remplir intentionnellement 

ce formulaire de manière erronée est constitutif de faux dans les titres au sens de l’Art. 251 du Code pénal 

suisse. 

 

Lieu et date : ………………………………………………………… 

Signature du cocontractant : 

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………… 



 

 

4 

FICHE DE CONNAISSANCE DU CLIENT 
Remarque : cette fiche doit être remplie pour chaque ayant droit économique, qu’il soit ou non le cocontractant 

 

 

INTRODUCTION : 

Introduit par ……………………………………………………..………………………………………………………….. 

Lieu, date, circonstances de l’entrée en relation d’affaires  ……………..………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

LIEN AVEC D’AUTRES CLIENTS : 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

ENVIRONNEMENT PERSONNEL : 

Etat civil : ……………………………………………………………………………………………………….………….... 

Noms, prénoms et date de naissance du conjoint : ………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Noms, prénoms et dates de naissance des parents : ………………………………….……..….…………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Noms, prénoms et dates de naissance des enfants : …………………….….……………….….………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

SITUATION FINANCIÈRE : 

Fortune: ……………………………………………………………………………………………………………….….…. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

Revenus :..…………………………………………………………………………….……………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

BUT DE LA RELATION D’AFFAIRES : 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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PROVENANCE (TRACING) DES VALEURS PATRIMONIALES : 

….………………………………………………………………………………………………………….…….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

ORIGINE ÉCONOMIQUE DES VALEURS PATRIMONIALES :  

……………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………….……….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MOTIFS DE VIGILANCE ACCRUE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MOYENS DE COMMUNICATION 

 

*Tél. prof. : …………………….……… *Tél. privé : …………………...………*.Tél. portable : ………….………..… 

*Fax Prof. : …………………….……… *Fax privé : ……………………………*E-mail : …………………...………... 

(*si possible au moins un moyen de communication rapide) 
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FICHE D’IDENTITE D’AUTRES INTERVENANTS 

(par exemple fondé de procuration, gérant externe, protector, etc.) 

 

Noms, Prénoms/Raison sociale :……...………………………………………………….………………….…………… 

Profession/but social :……………………………………………………………..…………………..…………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………….…………...…….………………..……. 

Date de naissance/date de fondation : …………………...……..…………………………...……………….……….… 

Adresse de résidence permanente:……………………………………………….……………....……………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siège /adresse de l’établissement d’affaires concerné : ……………..…………………...………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalités/ Etat du siège………………………………………………………………………………….…….………. 

*Tél. prof. : …………………….……… *Tél. privé : …………………...………*.Tél. portable : ………….………..… 

*Fax Prof. : …………………….……… *Fax privé : ……………………………*E-mail : …………………...………... 

 

 (*si possible au moins un moyen de communication rapide) 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)       
 

Document de travail (DT) No 10 : Conservation des documents LBA 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d'audit:  __________________________  
 

 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Les documents LBA sont :  

1.1 conservés en Suisse    D6.4  

1.2 conservés dans leur forme d’origine    D6.4  

1.3 conservés sur un support informatique fiable    D6.4  

1.4 conservés de manière organisée et efficace    D6.4  

1.5 conservés dans un endroit sûr et rapidement accessible    D6.4  

1.6 tenus à disposition de sorte à permettre leur consultation aisée    D6.4  

2. Pour chaque relation d’affaires assujettie à la LBA l’intermédiaire 
financier conserve pendant toute la durée des rapports contrac-
tuels, et encore pendant dix ans après leur fin, tous les docu-
ments établis dans le cadre de ses obligations de diligence en 
matière LBA, et en particulier : 

   D6.1  

 

2.1 le formulaire d’entrée en relation d’affaires 
   D6.1  

2.2 les documents ayant servi à la vérification de l’identité  
du cocontractant 

   D6.1  

2.3 les documents relatifs à l’identification du détenteur de contrôle 
et des ayant droits économiques 

  
   D6.1  
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

2.4 l’extrait du registre LBA    D6.1  

2.5 les rapports rédigés à propos des clarifications    D6.1  

2.6 les communications au Bureau de communication en matière 
 de blanchiment d’argent 

   D6.1  

2.7 les ordonnances en matière pénale ou de LBA notifiées par 
 les Autorités à propos des relations d’affaires 

   D6.1  

3. L’intermédiaire financier conserve les documents relatifs  
aux transactions auxquelles il a participé dans le cadre 
d’une relation d’affaires assujettie, pendant 10 ans dès la fin 
de leur exécution 

   D6.1  

 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 

 
Nom de l'auditeur 
 
 

 
Date et signature  
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)      
 
Document de travail (DT) No 11 :  Tenue du Registre  LBA 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d'audit:  __________________________  
 

 Oui Non Réf. Remarques de l’auditeur 

1. L'intermédiaire financier tient un registre LBA qui contient la liste com-
plète de toutes les relations d'affaires de l'intermédiaire financier assu-
jetties à la LBA. 

  D8.1  

2. Le registre LBA se trouve au siège de l’entreprise ou dans un autre 
endroit sûr et rapidement accessible en Suisse. 

  D6.4  

3. Des contrôles périodiques de la bonne tenue du registre ont été effec-
tués au moins annuellement par le responsable LBA. 

  D7.10  

4. Pour chaque relation d’affaires le registre LBA contient une fiche 
écrite ou informatique de synthèse comportant les données d’identité 
du cocontractant, du détenteur de contrôle et de l’ayant droit écono-
mique figurant sur le formulaire d’entrée en relation d’affaires : 

- pour les personnes physiques : 
nom, prénom, date de naissance, adresse complète et na-
tionalités ; 
 

- pour les personnes morales et les sociétés de personnes : 
raison sociale, date de fondation, adresse complète du 
siège et, si elle diffère, adresse complète de l’établissement 
concerné, nom et prénom des administrateurs et autres 
personnes ayant pouvoir d’engager la société avec le mode 
de leur signature. 

 

  D8.2  

5. La liste des relations d’affaires et les fiches de synthèse sont lisibles 
directement sans avoir à se référer au dossier. 

  D6.4  

6. La fiche de synthèse est mise à jour régulièrement (au moins annuel-
lement), en conservant l’historique des modifications effectuées. 

  D8.2  
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 Oui Non Réf. Remarques de l’auditeur 

7. Le registre LBA comporte une section tenue à jour par le responsable 
 LBA qui indique : 

  D8.3  

7.1 L’état des vérifications d’identité du cocontractant et d’identification du 
détenteur de contrôle et/ou de l’ayant droit économique ; 

  D8.3  

7.2 les clarifications effectuées à propos de transactions spécifiques, avec 
indication des dates, conclusions, recommandations et délais de régu-
larisation ; 

  D8.3  

7.3 les éventuelles procédures judiciaires ou administratives ayant con-
cerné la relation d’affaires en matière LBA (communications aux auto-
rités, demandes d’informations ou de blocage de la part des autorités, 
etc.) ; 

  D8.3  

7.4 les relations d’affaires nécessitant une vigilance accrue;   D8.3  

7.5 Le degré de risque cohérent applicable à la relation d'affaires;   D8.3  

7.6 Les contrôles périodiques de la bonne tenue du registre effectués au 
moins annuellement par le responsable LBA. 

  D8.3  
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Autres remarques et constatations 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l'auditeur 
 
 
 
 

 
Date et signature  
 
 
 
 

 



Exemple de registre LBA

Nom, prénom Date de naissance Adresse complète Nationalité Clarifications (2) Vigilance accrue (4) Degré de risque 
ou Raison sociale ou Date de fondation     cohérent

(jour/mois/année)                        (date) (5)

Détenteur/s de contrôle:

ADE ( à indiquer si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique):

Notes: 

(1) indiquer si la vérification d'identité du cocontractant
       ou d'identification des ayants droit économiques est
       dûment documentée 
(2) de l'arrière-plan économique effectuées à propos 
       de transactions spécifiques

(3) ayant concerné la relation d'affaires  en matière LBA,
       telles que communications aux autorités, demandes 
       d'informations ou de blocage des avoirs de la part 
       des autorités 

 (4) indiquer si la relation d'affaires fait l'objet de mesures 
       de vigilance accrue en matière de blanchiment

 (5)  indiquer la date du dernier contrôle périodique 
        (au moins une fois par an) du contenu 
         des dossiers LBA de la relation d'affaires, en particulier
         en ce qui concerne la connaissance du client.

Etat des vérifications 
d'identité ou 
d'identification (1)

Procédures judiciaires ou 
administratives (3)

Contrôle périodique de la 
part du responsable LBA 
(date) (5)(Rue/n°/code 

postal/ville/pays)
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)      
 
Document de travail (DT) No 12 : 
Communication de soupçons fondés, blocage des avoirs et maintien du secret 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
 
 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

1. Des cas de soupçon fondé de blanchiment ou de financement du 
terrorisme sont survenus au cours de la période d’audit. 

   R40  

2. Ils ont été traités conformément à la procédure prévue par la Directive 
13 de l’ARIF: 

   D13  

2.1 La Direction a été avertie    D13.1 
D13.2 

 

2.2 Le responsable LBA a rempli sans délai le formulaire de communica-
tion au Bureau de communication en matière de blanchiment d'ar-
gent, en y annexant son rapport et les éventuels documents explici-
tant la communication, et a invité la Direction à les transmettre par fax 
ou courrier rapide au Bureau de communication 

 

   D13.3  

2.3 La Direction a procédé sans délai à la communication     D13.2  

2.4     Le formulaire de communication mentionnait une personne de contact   
          facilement atteignable 
 

   D13.3  

3. Le responsable LBA a rappelé à la Direction l’obligation de procéder  
au blocage des valeurs patrimoniales faisant l’objet de la relation 
d’affaires. 
Le blocage des valeurs patrimoniales doit être effectué : 
-     immédiatement si la communication relève de l’art. 9, al.1, let c 

LBA  (données concernant une personne ou organisation trans-
mises par la FINMA) ; 

-     dès que le Bureau de communication notifie la transmission de la 
communication à une autorité de poursuite pénale en vertu de 
l’art. 9, al 1, let a LBA (soupçon fondé de blanchiment). 

 

   D13.4 

 

 



        DT LBA 12 
ARIF 2020 

Page 2 sur 3 

 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

4. La Direction a procédé au blocage et l’a maintenu pendant une pé-
riode de cinq jours ouvrables consécutifs : 
-   immédiatement si la communication relevait de l’art. 9, al.1, let c 

LBA (données concernant une personne ou organisation trans-
mise par la FINMA); 

-    dès que le Bureau de communication a notifié la transmission de 
la communication à une autorité de poursuite pénale en vertu de 
l’art. 9, al 1, let a LBA (soupçon fondé de blanchiment). 

 

   D13.4 

 

 

5. L’aide de tiers a été sollicitée, sans la collaboration desquels le blo-
cage était impossible. 

   D13.6  

6. Les éventuels tiers étaient soumis aux obligations de la LBA, et il 
n’existait aucun risque d’infraction à l’obligation de secret de leur 
part. 

   D13.6  

7. Les mesures ordonnées par les Autorités compétentes ont été res-
pectées pendant la durée ordonnée. 

   D13.9 . 

8. Le responsable LBA a rappelé à la Direction, et à tous les collabora-
teurs susceptibles d’être en contact avec la relation d’affaires, 
l’obligation de secret à l’égard du cocontractant et de tout tiers, quant 
à l’existence du soupçon fondé, de sa communication et du blocage 
en découlant, pendant la durée du délai de blocage. 

   D13.5  

9. Aucune violation de l’obligation de secret n’a été constatée.    D13.5  

10. Une copie des communications effectuées par l’intermédiaire finan-
cier a été adressée à l’ARIF à l’expiration du délai de blocage. 

   R30 
D13.10 

Si non, l’annexer au présent rapport LBA 

11. L’intermédiaire financier a maintenu la relation d’affaires ayant fait 
l’objet d’une communication, jusqu’à l’échéance du délai de blocage 
des valeurs patrimoniales impliquées. 

   D13.4  

12. Au-delà de ce délai, l’intermédiaire financier a décidé :      

12.1 de poursuivre la relation d’affaires (examinez la pertinence de cette   
   décision) 

 

   D13.11  

12.2 de rompre la relation d’affaires  
 

   D13.15 
D13.16 
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 Oui Non N/A Réf. Remarques de l’auditeur 

13. En l’absence de mesures de blocage par l’Autorité à l’échéance du 
délai, l’intermédiaire financier n’a permis le retrait des valeurs patri-
moniales faisant l’objet de la relation d’affaires que par son cocon-
tractant, et autant que possible seulement sous une forme qui per-
mette d’en suivre la trace. 

 

   D13.11 
D13.16 

 

 
 

Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
 

Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) :        
 

Document de travail (DT) No 13 : Evaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  

 
 Estimation des risques  Réf. Remarques de l’auditeur 

élevés moyens faibles n/a 

1. Risques liés à l’organisation interne de 
l’intermédiaire financier en matière LBA  

      

1.1 répartition des tâches et définition des 
responsabilités 

      

1.2 directives internes et leur application       

1.3 attitude de la Direction à l’égard de la LBA       

1.4 comportement du Responsable LBA       

1.5 comportement des collaborateurs en contact avec 
la clientèle 

      

1.6 tenue du registre LBA       

1.7 procédure d’entrée en relation d’affaires       

1.8 procédure en cas d’incident LBA (clarification, 
vigilance accrue, communication) 

      

1.9 délégation des obligations de diligence       
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 Estimation des risques  Réf. Remarques de l’auditeur 
élevés moyens faibles n/a 

2. Risques liés à la formation en matière LBA        

2.1 niveau des connaissances LBA des personnes  
sujettes à formation 

      

2.2 fréquence de participation aux cours de formation 
des personnes sujettes à formation 

      

2.3 contrôles périodiques du niveau des connaissances 
des personnes sujettes à formation 

      

3. Risques liés à l’activité        

3.1 type de prestations offertes       

3.2 type et nombre de transactions effectuées       

3.3 nombre de transactions en espèces       

3.4 fortune sous gestion       

3.5 nombre de collaborateurs par rapport au nombre de 
clients, de transactions, à la fortune sous gestion 

      

4. Risques liés au cercle de la clientèle       

4.1 type de clientèle       

4.2 personnes particulièrement exposées       

4.3 relations d’affaires offshore        

4.4 activité des clients        

4.5 origine de la fortune des clients        
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 Estimation des risques  Réf. Remarques de l’auditeur 
élevés moyens faibles n/a 

4.6 connaissance des clients (par exemple pertinence 
du profil client, fréquence des contacts)  

      

4.7 fluctuation de la clientèle        

4.8 autres particularités des clients (précisez)       

5. Autres risques (précisez)       

6. Estimation globale des risques       

 
 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (influence des risques sur l’échantillon à réviser / suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) :        
 

Document de travail (DT) No 14 : (utilisation libre) 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
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Autres remarques et constatations 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusions (influence des risques sur l’échantillon à réviser / suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom du réviseur 
 
 
 
 
 

 
Date et signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)            

Document de travail (DT) No 15 : In-house companies 
 
Nom de l’intermédiaire financier : ___________________     Période d’audit:  __________________________  
 
 
Définitions : On entend par in-house companies des entités juridiques qui, cumulativement : 
 

- participent aux affaires assujetties à la LBA de l’intermédiaire financier, ou fournissent à sa clientèle des services en relation    
avec l’intermédiation financière ;  
 

- sont dominées par les mêmes personnes que celles dominant l’intermédiaire financier, qu’il s’agisse d’organes de droit ou de 
fait, d’actionnaires, ou de leurs proches, ou de personnes agissant à titre fiduciaire pour leur compte.  

 
Le rôle de telles in-house companies peut être très varié, qu’il s’agisse de détenir des droits, d’émettre des documents commerciaux, 
de fonctionner comme organe, trustee, de servir de contrepartie contractuelle, etc. 
 
 
A. Si, cumulativement : 
 

- tous les organes de ces in-house companies sont aussi des organes de l’intermédiaire financier ; 
 

- ces in-house companies n’ont pas d’établissement d’affaires opérationnel hors des propres établissements d’affaires de 
l’intermédiaire financier ; 
 

- toutes les relations d’affaires de ces in-house companies correspondent à des relations d’affaires de l’intermédiaire financier 
dont elles dépendent ; 
  

ces in-house companies peuvent être considérées comme des sociétés de domicile intégralement incluses dans le périmètre de 
surveillance et d’audit LBA de l’intermédiaire financier qui les instrumente, et non soumises en Suisse à une autorisation ou affiliation 
distincte de celle de cet intermédiaire financier ou, si elles le souhaitent, peuvent être affiliées à l'ARIF en tant qu'intermédiaires 
financiers indépendants.  
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B. Si un ou plusieurs des critères mentionnés ci-dessus ne sont pas remplis, les in-house companies doivent être traitées en                 
conformité avec la Directive 10 de l’ARIF relative aux délégataires et auxiliaires: 

- soit elles sont des intermédiaires financiers soumis en Suisse à la LBA ou à l'étranger à une réglementation et à une      
surveillance équivalente à celle de la LBA, et alors l'intermédiaire principal ne doit pas remettre un contrat de délégation à 
l'ARIF; 

- soit elles ne sont pas des intermédiaires financiers soumis en Suisse à la LBA ou à l'étranger à une réglementation et à une     
surveillance équivalente à celle de la LBA, et alors l'intermédiaire financier principal doit remettre un contrat de délégation à 
l'ARIF. 

 
Annexe: tableau explicatif 
 

 Oui Non Remarques de la société d’audit 

1. Nous avons détecté une ou plusieurs in-house companies 
qui participent aux affaires assujetties à la LBA de 
l’intermédiaire financier ou à celles de sa clientèle 

   

 2.       Si oui, veuillez : 

2.1    indiquer leur raison sociale, adresse complète du siège et, si elle diffère, 
celle de l’établissement d’affaires concerné, ainsi que les personnes qui en 
sont organes et ayants droit économiques 

 

2.2    Décrire brièvement les activités exercées par chacune de ces in-house 
companies pour le compte de l’intermédiaire financier ou de sa clientèle 

 

2.3    Indiquer si elles sont des intermédiaires financiers soumis à 
une surveillance équivalente à celle de la LBA 

   

2.4    Indiquer pour chacune de ces in-house companies si son 
activité est déjà incluse dans le périmètre de surveillance et 
d’audit LBA de l’intermédiaire financier en Suisse 
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 Oui Non Remarques de la société d’audit 

2.5    inclure impérativement la ou les in-house companies nouvellement détectées 
dans le périmètre d’audit LBA, s’il ne peut être répondu positivement à la 
question 2.4 ci-dessus.  

Un rapport spécial doit alors être établi par la société d’audit et adressé à 
l’ARIF par celle-ci décrivant précisément: 

- l’identité et l’activité de la in-house company depuis sa création                        
(au-delà du 1er avril 2000) 

- la conformité à la LBA de toutes les relations d’affaires auxquelles elle a 
participé au cours de l’exercice objet de l’audit 

 

2.6    Compte tenu des critères mentionnés sous A. plus haut, 
indiquer pour chacune de ces in-house companies si elle 
peut être considérée comme une société de domicile 
intégralement incluse dans le périmètre de surveillance et de 
l’audit LBA de l'intermédiaire financier  

   

2.7    Si la réponse à la question 2.6 est NON, compte tenu des 
critères mentionnés sous B. plus haut, indiquer pour chacune 
de ces in-house companies  si un contrat de délégation doit 
être remis à l'ARIF 

   

 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 

 
Nom de la société d’audit 
 

 
Date et signature 
 

 



In House Companies  version du 23.05.2016 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

In house company 

est  une entité 

juridique qui : 

▪ Participe aux affaires 
assujetties à la LBA de 
l’IF ou fournit à sa 
clientèle des services 
en relation avec 
l’intermédiation 
financière. 

ET 

▪ Est dominée par les 
mêmes personnes que 
celles dominant l’IF. 

In house company est une société 
de domicile (activité non 
opérationnelle et fiduciaire pour le 
compte de son ADE) 
ET 
Mêmes organes en Suisse que l’IF 
(éventuels nominees à l’étranger non 
pris en compte). 
ET 
Toutes les relations d’affaires de l’In 
house company sont aussi des 
relations d’affaires de l’IF en Suisse.  
 
(trois critères à vérifier chaque 

année par le réviseur) 

 
 
In house company n’est pas une 
société de domicile. 
 
OU 
 
Un ou plusieurs des critères 
mentionnés ci-dessus ne sont pas 
remplis. 
 

 Application de la Directive 10 

de l’ARIF. 

 

La In house company ne souhaite pas être affiliée à l’ARIF en tant 
qu’IF indépendant. 
 
1 seule affiliation Seule la société principale IF dont dépend la In 

house company est considérée comme membre 
1 seule révision La In house company ne peut pas bénéficier 

d’une attestation d’affiliation, ni apparaître sur 
notre site Internet 

1 seule cotisation La In house company est assujettie à la LBA par 
le biais de ses organes et inclue dans le périmètre 
de révision de l’IF dont elle dépend 

 

La In house company souhaite être affiliée à l’ARIF en tant qu’IF : 

Elle ne paye que la taxe OAR sans cotisation (L’IF principal paye la 
cotisation + la taxe OAR) 

Elle peut demander une attestation d’affiliation en son nom et apparaît 
sur le site Internet si elle le désire. 

En ce qui concerne la révision LBA, la In house company et l’IF 
principal doivent rendre un rapport de révision consolidé: un seul DT17 
et un seul DT 18. 

 

 

Si la In house company est un 
IF soumis en Suisse à la LBA 
ou à l’étranger à une 
réglementation et à une 
surveillance équivalente à celle 
de la LBA 

 

 

Si la In house company n’est 
pas un IF soumis en Suisse  à 
la LBA ou à l’étranger à une 
réglementation et à une 
surveillance équivalente à celle 
de la LBA 

 

 

L’IF principal ne doit pas nous 
remettre un contrat de 
délégation  

(Directive 10 Art.1 de l’ARIF). 

 

 

L’IF principal doit nous remettre 
un contrat de délégation 

(Directive 10 Art. 3 et 4 de 
l’ARIF).  
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Document supplémentaire pour l’audit LBA  
des membres exerçant l’activité de transmission de fonds et de valeurs  

(« money transfer ») 
 

 
 
Pour la période d’audit 
 
du .................................................... au .................................................... 
(NORMALEMENT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN CONSECUTIF) 
 
 
Nom de l’intermédiaire financier : 
 
      
 
 
 

A. Généralités :   

1. Nom du système1 utilisé : .............. 

2. Nombre de délégataires (joindre la liste en annexe) : ..............  

3. Chaque délégataire exerce-t-il l’activité de transfert d’argent pour 
l’intermédiaire financier exclusivement ?  oui  non 

4. Existe-t-il un contrat écrit conclu avec chaque délégataire ?  oui  non 

5. Les quittances de paiement permettent-elles d’identifier le 
délégataire?  oui  non 

6. Le réviseur a-t-il contrôlé l‘activité des délégataires à leur siège ? 

Si non, expliquer pourquoi :       
 oui  non 

7. L'activité de transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») 
est-elle clairement séparée des autres activités (quittance, 
enregistrement, ...) ? 

 oui  non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Logiciel spécifique à l’activité de transfert d’argent de type Western Union, Money Gram ou autres 
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B. Observations : 

Problèmes ou manquements constatés par l’intermédiaire financier liés à l’activité de 
transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») : 
 

      
 

Autres observations : 
 
      

 
 
Lieu et date :  ..................................................... 
 
Nom du/des signataires :  ..................................................... 
 
Signature(s) du membre : 
 
 
 
 

  Annexe : Liste des délégataires (selon chiffre 2 ci-dessus) 
(cocher si jointe au DT) 
 
 
Remarque importante : le présent document, et son annexe éventuelle, doivent être 
remis avec la Déclaration de conformité (DT 17) et l’Annexe 1, extrait mis à jour  par 
le membre de la base de données de l’ARIF, par l'intermédiaire financier à son 
auditeur LBA, qui les transmettra à l'ARIF avec son rapport. 
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Déclaration de conformité LBA 
(activités assujetties à la LBA) 

 
Déclaration de conformité de l’intermédiaire financier membre de l’ARIF  
pour la période d’audit 
 
du .................................................... au .................................................... 
(NORMALEMENT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN CONSECUTIF) 
 
 
Nom de l’intermédiaire financier :        
 
Le(s) soussigné(s) atteste(nt) que les faits énoncés dans la présente déclaration au nom et pour le 
compte de l’intermédiaire financier susvisé sont complets et véridiques.  
 
Nous certifions ce qui suit : 

(n/a = non applicable) 

A.      Généralités :   

1. a) A la fin de la période sous revue – l’exercice - (du ................... au 
...................), le nombre de nos relations d’affaires durables assujetties 
à la LBA s’élevait à (nombre) ................  

 
b) Le nombre de nouvelles entrées de relations durables pendant 
l’exercice se monte à (nombre) ...................  
 
c) le nombre de relations durables clôturées pendant l’exercice (et 
non recensées sous a) se monte à (nombre) .................... 
 
d) Le nombre total des relations durables concernées par l’exercice se 
monte à (nombre) ................... (a + c)  
 
Nous n’avons aucune relation d’affaires durable (lorsque l’activité 
concerne uniquement des opérations de caisse - notamment le change 
et l’achat/vente de métaux précieux - ou le « money transfer » voir 
chiffre 2, 6 et 12 ci-après). 
 

 
 n/a 
 
 
 

    n/a 
 
 
    n/a 
 
 
 
 
    oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n/a 

 
Nous confirmons que nos activités d’intermédiaire financier sont les suivantes : 
1.1 Catégories standardisées : cochez toutes les activités assujetties 
 
1.  Gestion de fortune (gestion de fortune, gestion de valeurs mobilières, placement, négociants en 

                  valeurs mobilières lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la LBVM - sauf sociétés d’investissement) 

2.  Activités de change (bureau de change, hôtellerie, station-service) 
3.  Négoce de devises (activité de gestion de fortune dans le domaine du forex) 
4.  Distribution de fonds de placement 
5.  Négoce de matières premières et de métaux précieux 
6.  Transport de valeurs et dépôt d’objets de valeur (transport de fonds) 
7.  Activités fiduciaires (activités d’organe de sociétés de domicile – sauf trust -, 

               activités à titre fiduciaire avec pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales 
               appartenant à des tiers) 
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8.  Services dans le domaine du trafic des paiements (y compris l’encaissement) 
9.  Crédit, leasing, affacturage, de financement à forfait (y compris hypothèques) 
10.  Courtage en assurances 
11.  Activité d’avocats et notaires (y compris escrow-agents) 
12.            Transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») 
13.            Société d’investissement 
14.  Trust 

 
1.2.   Si plusieurs activités assujetties sont cochées, veuillez indiquer l’activité principale : 

........................................................................................................ 
 
et celles, autres que l’activité principale, qui représentent plus de 10% du chiffre d’affaires 
ou portent sur un chiffre d’affaires de plus de CHF 1 million : 

           ........................................................................................................ 
 
1.3   Si vous avez indiqué sous chiffre 1 let. a) que le nombre de vos relations d’affaires 

assujetties est égal à zéro, veuillez indiquer ci-après si vous prévoyez de développer une 
activité assujettie au cours de l’exercice à venir. 

 Oui                 Non  

1.4        La majorité de nos clients est domiciliée dans un/des pays de l’OCDE : 

 Oui                 Non     
 
2. Pour les membres exerçant une activité liée à des opérations de 

caisse (notamment change, achat/vente de métaux précieux) :  
2.1 le nombre total de transactions effectuées au cours de la période 

d’audit s'élève à (nombre) .................................. 
2.2 la valeur moyenne de ces transactions est de :  

CHF .................................. 

 

 n/a  

3. Pour les membres exerçant l’activité de transmission de fonds et de 
valeurs (« money transfer »):  
3.1    le nombre total de transactions effectuées au cours de la période    

d’audit s'élève à (nombre) .................................. 
3.2    la valeur moyenne de ces transactions est de :  

CHF .................................. 
3.3    le DT LBA 16 a été remis à notre auditeur LBA, dûment daté et 

signé 

 

 n/a  

  

 
 
 
 oui 

 
 
 

 non 

4. De par les lois auxquelles notre activité de gestion de fortune est 
assujettie, nous sommes obligés de nous soumettre à des règles de 
conduite relatives à la gestion de fortune.  
(Pour les membres exerçant l’activité de gestion de fortune, répondre 
aux pts. ci-après). 

 
    n/a 
 

    oui 

 

 
 
    non 

                 Le montant de nos actifs sous gestion (en CHF) est : 
 Moins de 50 millions CHF  
 De 50 à 100 millions CHF 
 De 100 à 500 millions CHF 
 De 500 millions à 1 milliard CHF 
 Plus de 1 milliard CHF  
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5.   Nous avons souscrit à une assurance responsabilité civile 
      professionnelle : 

 
 oui 

 
 non 

6. Nous avons fourni spontanément à notre auditeur LBA tous 
renseignements et tous documents utiles pour le contrôle du respect 
de la LBA, et des Statuts, Règlement et Directives de l'ARIF. 

 oui  non 

7. Nous remplissons toutes les conditions d’affiliation à l’ARIF relatives à 
une bonne réputation et aux garanties de respecter les obligations 
prescrites par la LBA et les Règlement et Directives de l’ARIF, sous les 
précisions ci-après décrites. 

 
 oui 
 

 

 
 non 

8. Nous faisons partie d’un groupe de sociétés présent à l’étranger. 
(D5.13, D7.25, D7.26) 

 
 oui 
 

 

 
 non 
 

Si oui, veuillez fournir un organigramme complet et détaillé du groupe 
et traiter les points suivants : 

a) Nous possédons une ou plusieurs succursales ou filiales à l’étranger 
    Si oui, indiquer le ou les pays :        
b) Nous sommes une succursale ou une filiale d’une entreprise dont le  

siège principal est à l’étranger 
    Si oui, indiquer le pays :       

 
 
 
    oui 
 

 
 oui 
 

 
 
 

   non 
 

 
 non 

 
 
Observations éventuelles :       
 
 
   
B. Organisation et contrôle interne :   

9. Nous avons établi des directives internes réglant la mise en œuvre 
des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent d’origine 
criminelle et le financement du terrorisme au sein de notre 
entreprise, conformes à la Directive 7 de l’ARIF. (D7.1 et check-list) 

 
 oui 

 
 non 

10.  Nous avons un site Internet. 
 Si oui, notre adresse Internet est www.       

 Toutes les informations fournies sur notre site Internet sont véridiques 
et son contenu est conforme aux exigences de l’ARIF, en particulier 
en ce qui concerne la référence à la FINMA et à l’ARIF, selon la 
communication de l’ARIF du 03.03.2014. 

 oui 
 
 
 oui 

 non 
 
 

 non 

11. Nous avons désigné au sein de notre personnel un Responsable 
LBA, habituellement présent au siège de notre entreprise, possédant 
les pouvoirs et le niveau de formation adéquats et ayant exercé 
pendant toute la période d’audit les tâches et les contrôles 
périodiques prévus par la Directive 7 de l’ARIF. (D7.3 à D7.19) 

 
 oui 

 
 non 

12. Nous avons établi des critères et mis en place une surveillance 
efficace des relations d’affaires comportant des risques accrus 
inhérents. (Obligatoire si le nombre des relations d’affaires 
durables est supérieur à 20). (D5)  

 oui 
 n/a 

 non 

13. Nous avons fixé des critères et établi des moyens de détection des 
transactions comportant des risques accrus inhérents. (Obligatoire 
quel que soit le nombre des relations d’affaires) (D5)  

 
 oui 
 n/a 

 
 non 
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14. Nous avons établi et tenu à jour une liste interne relative à la détection 
des relations d’affaires, durables ou non, et des transactions qui 
présentent des indices de crime, de blanchiment, de financement 
du terrorisme ou d’appartenance à une organisation criminelle, 
conformément à la directive 5 de l’ARIF. (D5.2, D5.11, D5.12, D5.20). 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

 
15. Notre Direction a exercé la surveillance continue, pris les décisions et 

ordonné les mesures dont la responsabilité lui incombe 
conformément à la Directive 7 de l’ARIF (D7.20 à D7.24). 

 

 
 oui 

 

 
 non 

 

16. Nous avons veillé à ce que les sociétés et établissements d’affaires 
exerçant une activité dans le secteur financier que nous contrôlons 
en Suisse ou à l’étranger se conforment aux principes définis dans la 
Directive 7 de l’ARIF (Groupe de sociétés et établissements à 
l’étranger). (D7.25, D7.26) 

 

 
 oui 
 n/a 
 

 
 non 

17. Nous avons déterminé, limité et contrôlé de manière globale les 
risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme 
auxquels nous sommes exposés à raison des établissements 
d’affaires que nous contrôlons à l’étranger ou des activités que nous 
déployons à destination de l’étranger conformément à la Directive 5 
de l’ARIF (Risque « Cross border »). (D5.13) 

 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 
 

18. Nous avons délégué durablement, et pour un nombre de cas indéfini, 
la vérification de l’identité des cocontractants, l’identification des 
détenteurs de contrôle, respectivement des ayants-droit 
économiques, le renouvellement de ces formalités et la clarification 
des relations d’affaires et des transactions à risque accru, à 
........................ (nombre) tiers délégataires, qui remplissent les 
conditions posées par la Directive 10 de l’ARIF. (D10.1 à D10.7). 

 

 
 oui 

 
 non 

19. Nous avons établi un contrat de délégation avec chacun des 
délégataires et fait parvenir une copie de ces contrats à l’ARIF. 
(D10.3) 

 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

Observations éventuelles :       
 
 
 
 
 

C. Annonce des mutations    

20. Nous avons procédé immédiatement à l’annonce de toutes les 
mutations intervenues au niveau de nos détenteurs de contrôle, de nos   
organes, ainsi que de tous nos employés et auxiliaires participant à nos 
relations d’affaires assujetties à la LBA, de même qu’à l’annonce de 
tous les changements survenus dans notre but, siège ou raison 
sociale, ou autres données concernant notre entreprise, au sens de la 
Directive 1 de l’ARIF. 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

21. Nous avons fourni à l’ARIF un dossier personnel complet au sens de la 
Directive 1 de l’ARIF, à propos de tous nos organes, ainsi que de tous 
nos employés et auxiliaires participant à nos relations d’affaires 
assujetties à la LBA. 

 
 oui 

 
 non 

 
Observations éventuelles :       
 
 



 

Page 5 sur 9 

DT LBA 17 / ARIF 2020 

   

D. Formation et information en matière LBA    

22. Nos directives internes en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme ont été distribuées à nos associés, 
administrateurs et membres de la direction possédant des pouvoirs 
généraux, et à toutes les personnes participant à nos relations 
d’affaires assujetties à la LBA. (D5.20). 

 
 oui 

 
 non 

23. Toutes les personnes soumises à l’obligation de formation au sens de 
la Directive 11 de l’ARIF possèdent les connaissances requises par 
celle-ci. (D11.1 à D11.15) 

 
 oui 

 
 non 

24. Notre Responsable LBA a procédé au sein de notre entreprise, au 
moins une fois par an, à un contrôle périodique du niveau de 
connaissances des personnes assujetties à formation. (D11.11) 

 
 oui 

 
 non 

 
Observations éventuelles :       
 
 
 
 
E. Diligence à l’entrée et dans le suivi des relations d’affaires   

25. Nous avons mis en œuvre une procédure d’acceptation ou de refus 
d’entrée en relation d’affaires conforme aux Directives 2, 3 et 9 de 
l’ARIF pour chaque relation d’affaires ouverte au cours de la période 
d’audit, avant l’accomplissement de toute transaction.  

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

26. Nous avons exercé une vigilance accrue telle que prévue par la 
Directive 5 de l’ARIF dans ........................ (nombre de relations d’affaires à 
risque accru) cas au cours de la période d’audit. 

 

 
    oui 

 n/a 

 
 non 

27. Nous avons procédé aux clarifications prévues par la Directive 5, ch. 
14 à 18 de l’ARIF dans ........................ (nombre) cas s’agissant des 
relations d’affaires à risque accru engagées pendant l’exercice et 
dans ........................ (nombre) cas s’agissant des transactions à risque 
accru réalisées pendant l’exercice. 

 
Dans chacun de ces cas, le résultat des clarifications a fait l’objet 
d’une analyse. Lorsque nous n’avons pas exercé notre droit de 
communiquer alors que nous avons des doutes portant sur la relation 
d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales, nous en 
avons documenté les raisons, conformément aux dispositions de la 
Directive 13, ch. 13 de l’ARIF. 

 

 
    oui 
    n/a 
  

 
    non 

 
Observations éventuelles :       
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F. Vérification de l’identité de tous les cocontractants   
 
28. Nous avons procédé à la vérification formelle de l’identité de tous nos 

cocontractants pour toutes les relations d’affaires durables, hors 
opérations de caisse et de transmission de fonds et de valeurs 
(« money transfer »), conformément à la Directive 2 de l’ARIF. (D2.1 
à D2.19) 

 

       Si non, veuillez indiquer le nombre de défauts de vérification 
d’identité : ........................ 

 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

29. Nous avons procédé à la vérification formelle de l’identité de tous nos 
cocontractants pour toutes les opérations de caisse et de 
transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») effectuées 
durant la période d’audit, dans les cas prévus par la Directive 2 de 
l’ARIF. (D2.24 à D2.34) 

 

Si non, veuillez indiquer le nombre de défauts de vérification 
d’identité : ........................ 

 oui 
 n/a 

 non 

 
 
Observations éventuelles :       
 
 
 
G. Identification des détenteurs de contrôle   

 
30. Pour toutes nos relations d’affaires durables, nous avons obtenu de 

chacun de nos cocontractants (lorsque ce dernier est une personne 
morale ou une société de personnes exerçant une activité 
opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle 
société) une déclaration écrite indiquant le nom, le prénom et 
l’adresse de résidence permanente des détenteurs de contrôle, 
conformément à la Directive 2 de l’ARIF (identification en cascade). 
(D2.10 à D2.12). 

  
 Si non, veuillez indiquer le nombre de relations d’affaires pour 
lesquelles la déclaration requise n’a pas été obtenue : ........................ 

 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

31. Nous avons procédé à la vérification formelle de l’identité de tous les 
détenteurs de contrôle de nos cocontractants (lorsque ce dernier est 
une personne morale - ou une société de personnes - exerçant une 
activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une 
telle société) pour toutes les opérations de caisse et de transmission 
de fonds et de valeurs (« money transfer ») effectuées durant la 
période d’audit, dans les cas prévus par la Directive 2 de l’ARIF. 
(D2.24 à D2.34) 

 

Si non, veuillez indiquer le nombre de défauts de vérification 
d’identité : ........................ 

 

 
 
 oui 
 n/a 

 
 

 non 

Observations éventuelles :       
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H. Identification des ayants droit économiques   
   
32. Nous avons obtenu, dans toutes nos relations d’affaires durables, 

hors opérations de caisse et de transmission de fonds et de valeurs 
(« money transfer »), de chacun de nos cocontractants (personnes 
physiques et personnes morales autres que celles exerçant une 
activité opérationnelle (sociétés de domicile et assimilées) une 
déclaration écrite attestant de l’identité de l’ayant droit économique, 
conformément à la Directive 3 de l’ARIF. 

 
Pour les trusts et sociétés sous-jacentes, nous avons obtenu un 
formulaire « T » attestant de l’identité de toutes les personnes 
concernées par le trust, et pour les fondations un formulaire « S ». 

  
 Si non, veuillez indiquer le nombre de relations d’affaires pour 
lesquelles la déclaration requise n’a pas été obtenue : ........................ 

 

 
 oui 
 n/a 
 
 
 
 
 
 

 
 oui 
 n/a 
 

 

 
 non 
 
 
 
 
 
 
 
 

 non 
 

33. Nous avons procédé de même à l’égard de tous nos cocontractants 
pour toutes les opérations de caisse et de transmission de fonds et 
de valeurs (« money transfer ») effectuées durant la période d’audit, 
dans les cas prévus par la Directive 3 de l’ARIF. 

 
Si non, veuillez indiquer le nombre d’opérations de caisse pour 
lesquelles la déclaration requise n’a pas été obtenue : ........................ 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

 
 
34. Lorsque nous n’avons pas requis la déclaration d’ayant droit en 

raison du fait que nous n’avons aucun doute quant au fait que le 
cocontractant est bien l’ayant droit économique des valeurs 
patrimoniales, nous l’avons documenté sous une forme appropriée. 
(D3.3) 

 
       Si non, veuillez indiquer le nombre de relations d’affaires pour 

lesquelles la documentation n’a pas été établie : ........................ 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

 
Observations éventuelles :       
 
 
 
I. Renouvellement des vérifications et identifications si nécessaire  

35. Nous avons procédé durant la période d’audit au renouvellement de 
la vérification formelle de l’identité de nos cocontractants, de 
l’identification du détenteur de contrôle ou de l’identification de leur 
ayant droit économique dans les cas prévus par la Directive 4 de 
l’ARIF. 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

 
Observations éventuelles :       
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J. Etablissement et conservation des documents requis en matière LBA  

36. Nous avons complété un formulaire d’entrée en relation d’affaires 
conforme aux Directives 2, 3 et 9 de l’ARIF, pour chaque relation 
d’affaires liée au cours de la période d’audit. (D9.11 à D9.14) 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

37. Nous avons conservé tous les documents établis dans le cadre de 
nos obligations de diligence pour chacune de nos relations d’affaires 
et transactions assujetties à la LBA, conformément à la Directive 6 de 
l’ARIF. 

 oui 
 n/a 

 non 

 
Observations éventuelles :       
 
 
 
K. Tenue du Registre LBA   
 
38.  Nous tenons un Registre LBA qui contient la liste complète de toutes 

nos relations d'affaires assujetties à la LBA, comportant au moins 
toutes les données d’identité du cocontractant et de l’ayant droit 
économique requises par la Directive 8 de l’ARIF. 

 

 
 
 oui 

 
 

 non 

39. Nous avons tenu à jour le Registre LBA pendant toute la période 
d’audit.  

 

 oui  non 

40. Notre Responsable LBA a procédé périodiquement, au moins une 
fois par an, au contrôle de la bonne tenue de ce Registre et des 
dossiers de base de nos relations d’affaires, conformément aux 
Directives 7 et 8 de l’ARIF. (D7.10, D8.3) 

 

 
 oui 

 
 non 

41. Nous avons édité une copie de l’état du Registre LBA arrêté à la date 
de fin de période d’audit LBA comprenant la liste complète des 
relations actives à cette date, ainsi que la mention séparée des 
relations nouvelles entrées pendant la période d’audit ainsi que les 
relations sorties pendant ladite période. Ce document est conservé 
pendant 10 ans conformément à la Directive 6 de l’ARIF. (D8.2, D6.1, 
D6.5). 

 

 
 oui 

 
 non 

Observations éventuelles :       
 
 
 
L. Obligations de communication, de blocage des avoirs et de secret  
 
42. Nous avons respecté l’obligation de dénoncer au Bureau de 

communication en matière de blanchiment d’argent toutes les 
relations d’affaires ou transactions à l’égard desquelles nous avons 
eu un soupçon fondé de blanchiment ou de financement du 
terrorisme au sens de l’article 9 LBA. (D13.1 à D13.3) 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

43. Nous avons procédé à ........................ (nombre) communication(s) au 
cours de la période d’audit. 

 
 n/a 
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44. Nous avons respecté l’obligation de blocage des valeurs 
patrimoniales faisant l’objet des relations d’affaires à l’égard 
desquelles une communication a eu lieu, conformément à l’article 10 
LBA et à la Directive 13 de l’ARIF. (D13.4) 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

45. Nous avons respecté l’obligation de secret à l’égard des 
communications faites, tant pendant la période précédant le blocage 
que pendant la durée du blocage des valeurs patrimoniales, 
conformément à l’article 10 LBA et à la Directive 13 de l’ARIF. (D13.5 
à D13.10) 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

46. Nous avons adressé à l'ARIF, spontanément et sans délai, une copie 
des communications effectuées et des décisions du Bureau de 
communication en matière de blanchiment d'argent ou des Autorités 
de poursuite pénale. (D13.10) 

 

 
 oui 
 n/a 

 
 non 

Observations éventuelles :       
 
 
 
 

Observations 

Explications sur les non-conformités signalées par l’intermédiaire financier dans sa déclaration 
ou autres remarques : 
 

      
 

Non-conformités restant à régulariser et délai prévu à cette fin : 
 

      

Autres observations : 
 
      

 
 
Lieu et date :  ..................................................... 
 
Nom du/des signataires :  ..................................................... 
 
Signature(s) autorisée(s) : 
 
Annexe(s) :  ..................................................... 
 
 
Remarque importante : la présente déclaration et son Annexe 1, contrôlée et mise à 
jour (extrait de la base de données de l'ARIF), doivent être remises en original par 
l'intermédiaire financier à son auditeur LBA, qui les transmettra à l'ARIF avec son 
rapport. 
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Rapport d’audit LBA 
 
Rapport de la société d’audit LBA pour la période d’audit  
du  ..................................................... au ..................................................... 
 
En notre qualité de société d’audit au sens de la LBA agréée par l’ARIF, 
......  
(Nom et adresse de la société d’audit agréée par l’ARIF) 
 
nous soussignés, auditeurs agréés par l’ARIF 
......  
(Nom du ou des signataires agréés par l’ARIF) 
 
avons procédé, sur mandat de l’intermédiaire financier :  
......  
(Nom et adresse de l’intermédiaire financier) 
 

 au contrôle de la Déclaration de conformité (DT LBA 17) faite par ce dernier  
 au contrôle du document supplémentaire (DT LBA 16) relatif à l’activité de transmission de   

            fonds et de valeurs 
(cochez ce qui convient) 
 
Notre contrôle a été effectué dans les locaux de l’entreprise le/les ........................... (date(s)), et le 
nombre total d’heures/hommes du contrôle effectué par nos collaborateurs 
..................................................... (Nom de la personne ou des personnes ayant effectué les 
opérations d’audit) s'élève à  ....................... (y compris le temps consacré à l’établissement des 
rapports, sans déplacement) 
 
Si le contrôle n'a pas été effectué dans les locaux de l'entreprise, veuillez indiquer l'adresse exacte 
de l'endroit où les documents relatifs aux obligations de diligence en matière LBA ont été 
consultés : ..................................................... 
 
Nous avons pris connaissance de toute la législation suisse en matière de blanchiment d’argent et 
de financement du terrorisme, de même que des Statuts, du Règlement d’autorégulation, des 
Directives et des Instructions relatives aux audits LBA et CoD de l’ARIF. 
 
Nous attestons que nous satisfaisons entièrement, tant pour nous-mêmes que pour nos auditeurs 
responsables, aux critères d’indépendance posés par la loi, et aux conditions d’agrément fixées 
par la Directive 12A de l’ARIF. Notre travail a été effectué selon les normes d’audit suisses (NAS) 
et selon les instructions actuelles de l’ARIF relatives à l’audit LBA, en vertu desquelles nous 
devons attester que le membre a respecté l’ensemble des obligations qui lui sont applicables et 
qu’il dispose d’une organisation et d’un système de contrôle interne permettant de respecter ces 
obligations. D’après les dispositions précitées, l’audit doit être planifié et réalisé de manière à 
pouvoir déceler avec un degré raisonnable de certitude les manquements que pourraient 
comporter les déclarations de l’intermédiaire financier.  
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Nous estimons que nos contrôles effectués par sondage, et notre analyse de la situation 
d’ensemble de l’intermédiaire financier, nous permettent de donner un avis fondé sur des bases 
suffisantes. Nos contrôles ont notamment porté sur un échantillon de .............. dossiers, 
représentant ..............% de l’ensemble des relations d’affaires durables assujetties à la LBA 
pendant la période d’audit (relations sorties pendant ladite période incluses) – [jusqu’à 10 dossiers, 
sur la totalité des dossiers ; de 11 à 100 dossiers sur au moins 10 dossiers, au-delà de 100 
dossiers, sur au moins 10% des dossiers]. 
 
Pour mémoire : décompte des relations selon DT 17 : 

a) Nombre de relations d’affaires durables assujetties à la fin de la période sous revue 
(l’exercice) : .............. 

b) Nombre de nouvelles entrées de relations pendant la période d’audit : .............. 
c) Nombre de relations d’affaires durables clôturées pendant l’exercice et non recensées sous 

a) : .............. 
d) Nombre total de relations d’affaires durables concernées par l’exercice (a + c) : .............. 

 
Notre échantillon comprend, par ordre de priorité, des relations d’affaires nouvellement acquises 
durant la période d’audit sous revue, ainsi que des relations existantes non encore auditées lors 
des précédents audits, ou, à défaut, des relations plus anciennement auditées dans le passé. Cet 
échantillon porte également sur les relations présentant les critères de risques les plus importants. 
 
Si cet échantillon est inférieur au nombre de contrôles minimum exigés ci-avant, veuillez le justifier 
en indiquant si l’une au moins des conditions ci-après sont remplies (cochez ce qui convient): 
 

 les risques de blanchiment sont faibles du fait du type d’activité ou de l’organisation 
interne de l’intermédiaire financier 

 les opérations assujetties sont en grand nombre, de nature et de forme semblables, 
et portent en général sur des montants inférieurs à CHF 25'000.--. 

 
S'agissant des activités liées aux opérations de caisse au sens de la Directive 2, lettre C de l’ARIF 
(notamment le change et l’achat/vente de métaux précieux) ainsi que des activités de de 
transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») nos contrôles ont porté sur un échantillon 
de ................................... transactions (au minimum 50), représentant ............................... % de 
l'ensemble des transactions effectuées au cours de la période d’audit. 
 
Il résulte de nos contrôles les constatations suivantes : (veuillez cocher les cases et remplir 
les champs qui conviennent) 
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1. Activité de l’intermédiaire financier 

 1.1 Catégories standardisées : cochez toutes les activités assujetties 

1.  Gestion de fortune (gestion de fortune, gestion de valeurs mobilières, place-  
ment, négociants en valeurs mobilières lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la LBVM - sauf 
sociétés d’investissement) 

2.  Activités de change (bureau de change, hôtellerie, station-service) 
3.  Négoce de devises (activités de gestion de fortune dans le domaine du forex) 
4.  Distribution de fonds de placement 
5.  Négoce de matières premières et de métaux précieux 
6.  Transport de valeurs et dépôt d’objets de valeur (transport de fonds) 
7.  Activités fiduciaires (activités d’organe de sociétés de domicile – sauf trust -,  

                       activités à titre fiduciaire avec pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales 
                       appartenant à des tiers) 
8.  Services dans le domaine du trafic des paiements (y compris l’encaissement) 
9.  Crédit, leasing, affacturage, de financement à forfait (y compris hypothèques) 
10.  Courtage en assurances 
11.  Activité d’avocats et notaires (y compris escrow-agents) 
12.  Transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») 
13.  Société d’investissement 
14.  Trust 

 
1.2 Si plusieurs activités sont cochées, veuillez indiquer l’activité principale : 

 
      
 
et celles, autres que l’activité principale, qui représentent plus de 10% du chiffre d’affaires 
ou portent sur un chiffre d’affaires de plus de CHF 1 million : 

 
      
 

 
1.2.1 Si le membre a indiqué un nombre de relations d’affaires assujetties 

égal à zéro au ch. 1 de la DT 17, a-t-il indiqué s’il prévoit ou non de 
développer une activité assujettie au cours de l’exercice à venir ? 

 oui  non 

 
1.3 Si l’activité transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») est 

cochée, un ou plusieurs délégataires participent-ils aux relations 
d’affaires assujetties de l’intermédiaire financier ? (D10.3) 

 oui  non 

 Si oui, veuillez indiquer si le ou les délégataires n’exercent l’activité de 
transmission de fonds et de valeurs que pour l’intermédiaire financier : 

 oui  non 

 
1.4 Description détaillée de l’activité commerciale 

 
       
 

 
1.5 Description détaillée de la clientèle. (nombres à la fin de la période d’audit) 

 
  Veuillez remplir le tableau ad hoc figurant en Annexe à la dernière page du DT 18 
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1.6 Soumission à des règles de conduite relatives à la gestion de fortune.  
De par les lois auxquelles son activité de gestion de fortune est assujettie l’intermédiaire 
financier : (D1.8, D14.1) 
 

   est tenu de se soumettre à des règles de conduite relatives à la gestion de fortune 
   n’est pas tenu de se soumettre à de telles règles 
   n’y est pas tenu, mais a décidé de s’y soumettre volontairement 
   non applicable 

 
 

1.7 Identité des détenteurs de contrôle (personnes physiques) du membre exerçant une 
position dominante (25% ou plus du capital ou des droits de vote), ou qui contrôlent la 
société d’une quelconque autre manière. (D1.1) 
 

Nom* Prénom Adresse de résidence permanente 
      
 

            

*Lister tous les détenteurs de contrôle 
 
Mode de contrôle : 
 

   25% ou plus du capital ou des droits de vote 
   contrôle d’une quelconque autre manière 
   position de CEO 

 
 
1.8 Description des liens de participation dominante du membre auprès de tiers 

(éventuellement sous forme d’un diagramme annexe) (D1.1) : 
 
      
 

 
1.9 Indication des filiales / succursales en Suisse du membre ARIF et 

confirmation que le champ de révision les a bien incluses : 
 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 Le membre a été informé du fait que les filiales, si elles sont actives 
comme intermédiaires financiers, doivent demander leur propre 
affiliation. (le cas des « in-house companies » est réservé) 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
1.10 Une ou plusieurs in-house companies au sens du DT LBA 15 (nombre 

total :       ) ont été identifiées et comprises dans le périmètre d’audit 
LBA du membre. 

 oui 
 n.a. 

 non 

 Si oui, veuillez annexer au présent rapport le document de travail  
DT LBA 15 dûment complété. (D1.6) 

  

 
1.11 L’intermédiaire financier fait partie d’un groupe de sociétés présent à 

l’étranger : 
 oui 

 
 non 

 Si oui, veuillez annexer un organigramme complet et détaillé au  
DT LBA 17. (D7.25, D7.26) 

  

 
1.12 L’intermédiaire financier a plus de 20 relations d’affaires durables. 

(D5.2) 
 oui 

 
 non 
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2. Exactitude et caractère complet de la Déclaration de conformité de l’intermé-

diaire financier (DT LBA 17) et, si applicables, des documents supplémentaires 
(DT LBA 15 relatif aux in-house companies) et (DT LBA 16 relatif à l’activité de 
transmission de fonds et de valeurs)   

 
L’audit permet de conclure que les obligations ci-après mentionnées sont ou ne sont pas 
respectées : 
 

 
2.1 Conditions d’affiliation à l’ARIF relatives à une bonne réputation et aux 

garanties de respecter la LBA et les Statuts, Règlements et Directives 
de l’ARIF : 

 oui 
 

 non 

 Justification si la réponse est « non » : 
      
 

  

 
2.2 Site Internet en conformité avec la communication de l'ARIF du 

03.03.2014 : 
 oui 
 n.a. 

 

 non 

 Justification si la réponse est « non » : 
      

  

 

 
2.3 Organisation et contrôle interne LBA  

(RA 21-22, D7) : 
  

 1. L'intermédiaire financier a-t-il mis en place et dispose-t-il en permanence 
en Suisse d'une organisation et de directives internes garantissant le 
respect des obligations imposées par la LBA et les Statuts, Règlements 
et Directives de l'ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. L'intermédiaire financier a-t-il désigné au sein de son personnel un 
Responsable LBA, cas échéant un suppléant à ce dernier, dont le profil, 
les pouvoirs et le cahier des charges sont conformes aux dispositions de 
la Directive 7 de l'ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 3. La Direction de l'intermédiaire financier a-t-elle conservé la haute main et 
la responsabilité en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme au sein de l'entreprise ?  

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 4. L'intermédiaire financier a-t-il veillé (par ex. par le biais de directives 
internes, de contrôles) à ce que ses succursales à l'étranger ainsi que les 
sociétés étrangères de son groupe se conforment bien aux principes 
pertinents de la LBA et des Directives de l’ARIF ainsi qu'aux éventuelles 
réglementations locales ?  

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 
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 5. L'intermédiaire financier dispose-t-il en tout temps d'un accès aux 

dossiers et aux documents commerciaux déterminants de ses 
succursales et/ou des sociétés du groupe à l'étranger ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 6. Les tiers délégataires auxquels l’intermédiaire financier a délégué 
durablement, et pour un nombre de cas indéfini, la vérification de l’identité 
des cocontractants, l’identification des détenteurs de contrôle 
respectivement des ayants-droit économiques, le renouvellement de ces 
formalités et la clarification des relations d’affaires et des transactions à 
risque accru remplissent-ils les conditions posées par la Directive 10 de 
l’ARIF (D10.1 à D10.7) ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 7. L’intermédiaire financier a-t-il établi un contrat de délégation avec chacun 
des délégataires et fait parvenir une copie de ces contrats à l’ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
2.4 Directives internes à jour  

(Directive 7 de l’ARIF) : 
  

 1. L'intermédiaire financier dispose-t-il de directives internes qui sont 
complètes, adéquates et conformes au but et qui permettent de remplir 
les obligations de diligence (Directive 7 de l’ARIF) ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Les responsabilités et les compétences internes permettant de remplir les 
obligations de diligence sont-elles complètes et clairement définies dans 
les directives internes ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 3. Les directives internes du membre contiennent-elles des dispositions 
appropriées et conformes à la Directive 5 de l’ARIF ainsi que des 
règlements de compétences pour régler les relations d'affaires et les 
transactions comportant des risques accrus (hors PEP) ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 4. Les directives internes du membre contiennent-elles des dispositions 
appropriées et conformes à la Directive 5 de l’ARIF ainsi que des 
règlements de compétences pour régler les relations d'affaires et les 
transactions avec des PEP (étrangères, nationales, organisations 
intergouvernementales, associations sportives internationales) ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 
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 5. Les directives internes du membre contiennent-elles des dispositions 
organisationnelles appropriées pour que le MROS soit informé sans délai 
en cas de soupçon fondé de blanchiment d'argent et de financement du 
terrorisme ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 oui  non 

 6. Les directives internes du membre contiennent-elles des dispositions 
organisationnelles appropriées pour réglementer son comportement (par 
ex. exécution des ordres de clients, interdiction d'informer, poursuite ou 
interruption de la relation d'affaires, etc.) et la gestion des relations d'affai-
res concernées par une communication au MROS conformément à la loi ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 7. Les directives internes du membre (y.c. les documents correspondants, 
par ex. les profils clients) ont-ils été adaptés aux dispositions 
réglementaires depuis le dernier audit LBA et les nouvelles dispositions 
LBA (par ex. "analyse des risques", "délit fiscal qualifié", "identification du 
détenteur de contrôle", "communication / blocage des avoirs") sont-elles 
toutes prises en considération ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 

2.5 Annonce et documentation des mutations et changements internes : 
(RA 23-25)  

  

 1. Les changements intervenus dans la raison sociale du membre, son but 
social et son activité, ses liens juridiques ou d'affaires avec d'autres 
personnes exerçant une influence déterminante sur son activité ou avec 
lesquels ils forment un groupe, l’identité de ses détenteurs de contrôle, 
l'identité et/ou la fonction de ses organes, employés et auxiliaires 
participant de fait ou de droit aux affaires assujetties à la LBA, l'identité de 
son responsable LBA, de sa société d'audit et de ses auditeurs 
responsables, ont été communiqués immédiatement à l'ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 

 non 

 

2.6 Formation et information LBA : (Directive 11 de l’ARIF)    
 1. Le personnel LBA (y.c. l'administration, la direction et le service spécialisé 

LBA) de l'intermédiaire financier a-t-il suivi depuis le dernier audit LBA 
une formation et un perfectionnement (par ex. cours, séminaires, etc.) 
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. L'intermédiaire financier dispose-t-il d'un programme de formation adapté 
qui, en termes de quantité et de qualité, permet de garantir la formation et 
le perfectionnement du personnel (y.c. l'administration, la direction et le 
service spécialisé LBA) et qui est adapté pour les activités commerciales 
de l'intermédiaire financier ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 
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2.7 Diligence à l'entrée et dans le suivi des relations d'affaires - 
Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 
Surveillance des relations d'affaires électroniques 

  

 1. Une procédure d'acceptation ou de refus d'une relation d'affaire a-t-elle 
été mise en œuvre pour chaque relation d'affaire assujettie à la LBA ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 

 non 

 2. S'agissant des nouvelles relations d'affaires, la procédure d'acceptation a-
t-elle été complétée avant l'accomplissement de toutes transactions ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 3. Les obligations définies par la Directive 9 de l'ARIF pour chacun des trois 
niveaux (1. la personne en contact direct avec le client - 2. le Respon-
sable LBA - 3. la Direction) ont-elles été respectées et appliquées lors de 
toute nouvelle entrée en relations d'affaire. 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 4. Un formulaire d'entrée en relation d'affaires a-t-il été établi pour toutes les 
relations d'affaires assujetties lors de l'entrée en relation ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 
Le formulaire d’entrée en relation d’affaires a-t-il été complété par la suite 
tout au long de la relation ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 
 
 
 

 oui 

 non 
 
 
 
 

 non 

 5. Le formulaire d'entrée en relation d'affaires comprend-il les rubriques 
"Situation financière (fortune, revenu)", "Provenance (tracing) des fonds" 
et "Origine économique des fonds" dûment complétées et documentées 
conformément aux exigences de la Directive 9, ch. 13 de l'ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 6. L'intermédiaire financier dispose-t-il d'un système de surveillance adapté 
à la taille de l'entreprise, aux activités commerciales, à la structure de la 
clientèle et aux types de transaction pour détecter des risques accrus et 
surveiller les relations d'affaires ainsi que les transactions ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 7. Le système de surveillance est-il utilisé de manière appropriée, le 
contrôle pratique des relations d'affaires et des transactions fonctionne-t-il 
et les responsabilités et compétences sont-elles clairement réglées ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 

 non 
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 8. L'intermédiaire financier dispose-t-il d'un processus de surveillance 
approprié pour détecter et désigner les relations d'affaires comportant des 
risques accrus ? (si plus de 20 relations d’affaires durables) 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 oui 
 n.a 

 

 non 

 9. L'intermédiaire financier dispose-t-il d'un processus de surveillance 
approprié pour détecter et désigner les transactions présentant des 
risques accrus ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 
2.8 Vérification de l'identité du cocontractant et admission des relations 

d'affaires.  
(Directives 2, 3b et 3c de l'ARIF) 

  

 1. Pour toutes les relations d'affaires révisées, les  cocontractants ont-ils été 
identifiés de manière formelle et matérielle, conformément aux disposi-
tions et aux règles déterminantes ? 
 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Pour toutes les nouvelles relations d'affaires révisées, les documents et 
informations requis pour la vérification de l'identité du cocontractant ont-ils 
été obtenus dans leur intégralité avant toute transaction dans le cadre de 
la relation d'affaires ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a 

 non 

 
 3. Sondage de la société d’audit : 

Appréciation concernant le respect des dispositions régissant la vérification 
de l'identité du cocontractant et l'admission de la relation d'affaires. 
 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1 Ensemble de base : toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
 
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total de dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

Relatif 2 
  
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Commentaires : 
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2.9 Identification du détenteur de contrôle (nouvelles relations d'affaires) 

(Directives 2, 3b et 3c de l'ARIF) 
  

 1. Pour tous les cas révisés, l'intermédiaire financier a-t-il requis du 
cocontractant* une déclaration écrite identifiant le détenteur de contrôle et 
ce dernier ou, faute de détenteur de contrôle, la personne assumant la 
direction, ont-ils pu être identifiés ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 
*Le cocontractant de l'intermédiaire financier est une personne morale - ou une société de 
personnes - non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale 
majoritairement  contrôlée par une telle société. Les sociétés de domicile ne sont pas 
concernées par cette rubrique, car pour elles c’est une déclaration d’ADE qui doit être 
requise (voir ch. 2.10) 

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 2. Pour tous les cas révisés, les documents et informations requis pour 
l'identification du détenteur de contrôle ou, faute de détenteur de contrôle, 
de la personne assumant la direction, ont-ils été obtenus dans leur 
intégralité avant toute transaction dans le cadre de la relation d'affaires ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 3. Dans les cas révisés, y a-t-il eu des exceptions* à l’obligation 
d’identification au sens de la Directive 2, ch. 14 de l’ARIF ? 
 
* (sociétés cotée ou titulaire de l’autorité publique – IF autorisé en Suisse art. 2.2 ou 2.4 LBA 
-IF étranger soumis à réglementation équivalente) 

 
Justification si la réponse est « oui » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

  

 4. Sondage de la société d’audit : 
Appréciation concernant le respect des dispositions régissant l’identification 
du détenteur de contrôle. 
 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Nouvelles relations d'affaires (durables) depuis le 1er janvier 2016. 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
 
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total de dossiers de l’échantillon. 

absolu 
 
      

Relatif 2 

 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Commentaires : 
 
      
 

  



 
 

Page 11 sur 25 

DT LBA 18 / ARIF 2020 

 
2.10 Identification des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales 

(Directives 3, 3b et 3c de l'ARIF) 
  

 1. Pour toutes les relations d'affaires révisées, l’intermédiaire financier a-t-il 
requis  du cocontractant une déclaration écrite identifiant l’(les) ayant(s) 
droit économique(s) des valeurs patrimoniales ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Lorsque l’intermédiaire financier n’a pas requis la déclaration d’ayant droit 
du fait qu’il n’a aucun doute quant au fait que le cocontractant est bien 
l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, l’a-t-il documenté 
sous une forme appropriée ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n/a 

 non 

 3. Pour toutes les nouvelles relations d'affaires révisées, les documents et 
informations exigés pour l'identification des ayants droit économiques des 
valeurs patrimoniales ont-ils été obtenus dans leur intégralité avant toute 
transaction dans le cadre de la relation d'affaires ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a 

 non 

 

 4. Sondage de la société d’audit : 
Appréciation concernant le respect et la mise en œuvre des dispositions 
régissant l’identification des ayants droit économiques  des valeurs 
patrimoniales. 
 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
 
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total de dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

Relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Commentaires : 
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2.11 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant et/ou 
de l'identification du détenteur de contrôle et de l'ayant droit 
économique (Directive 4 de l'ARIF) 

  

 1. Pour toutes les relations d'affaires révisées, la vérification de l'identité du 
cocontractant et/ou l'identification du détenteur de contrôle ou de l'ayant 
droit économique des valeurs patrimoniales ont-elles, en cas de doute, 
été renouvelées de manière complète et correcte conformément aux 
dispositions et aux règles déterminantes ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 

 n.a 
 

 non 

 

2.12 
 

Obligations à l’entrée en relation d’affaires - obligations de clarification 
(Directive 9, Directive 5, ch. 14 à 18, de l’ARIF) 

  

 1. Pour tous les cas révisés, l'objet et le but de la relation d'affaires 
souhaitées par le cocontractant ont-ils été documentés ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Pour tous les cas révisés, des profils clients actuels et complets 
permettant d'attribuer le cocontractant à une catégorie de risque et de 
respecter le principe « know your customer » ont-ils été établis ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 3. Pour toutes les transactions à risque accru enregistrées pendant l’exercice 
sous revue et révisées, les clarifications selon la Directive 5, ch. 14 à 18 
ont-elles été effectuées dans un délai convenable et documentées de 
façon plausible et compréhensible pour des tiers experts ? 

 
Si aucune transaction à risque accru n’a été enregistrée pendant 
l’exercice sous revue, les trois dernières transactions réalisées 
antérieurement au présent exercice (sans limite dans le temps) ont-elles 
fait l’objet des clarifications selon la Directive 5, ch. 14 à 18 et celles-ci 
ont-elles été effectuées dans un délai convenable et documentées de 
façon plausible et compréhensible pour des tiers experts ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a 

 
 
 

 oui 
 

 non 
 
 
 
 

 non 

 4. Pour toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus (à 
l'exception des PEP), engagées pendant l’exercice sous revue et révisées, 
les clarifications selon la Directive 5, ch. 14 à 18, ont-elles été effectuées  
et documentées dans un délai convenable et de façon plausible et 
compréhensible pour des tiers experts ? (si plus de 20 relations d’affaires 
durables) 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 

 non 

 5. Pour toutes les relations d'affaires avec des PEP (étrangères, nationales, 
organisations intergouvernementales, associations sportives 
internationales), engagées pendant l’exercice sous revue et révisées, les 
clarifications complémentaires nécessaires ont-elles été effectuées et 
documentées de façon plausible et compréhensible pour des tiers experts? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 

 non 
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 6. Sondage de la société d’audit : 

Appréciation concernant la mise en œuvre de l’obligation de clarification. 
 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
 
1 Ensemble de base : toutes les relations d’affaires durables concernant l’exercice selon DT 17 ch.1, let. d) 

 

2 Nombre total de transactions à risque accru 

nbre 
dossiers 

      
 
nbre 
transact. 

      

sur 1 
 

      
 
sur 2 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
3 Par rapport au nombre total de dossiers de l’échantillon 
 
Nombre de transactions contenant des irrégularités : 
 

4 Par rapport au nombre total de transactions de l’échantillon 

 
absolu 
      
 
 
absolu 
      

 
relatif 3 
     % 
 
 
relatif 4 
     % 
 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
 
      
 

  

 

 
 
2.13 
 

Gestion des risques et classification des risques / Admission de 
relations d'affaires comportant des risques accrus / Exécution de 
transactions présentant des risques accrus / Responsabilité de la 
direction à son plus haut niveau.  
(Directive 5 de l'ARIF) 

  

 1. L'intermédiaire financier a-t-il défini des critères pour détecter et 
désigner : 
 
- les relations d'affaires à risques accrus (si 20 relations ou plus) 

 
 

- les transactions à risques accrus (quel que soit le nombre de relations) 
 

        et les critères obligatoires sont-ils pris en considération  
 

Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 
 oui 
 n.a. 

 
 oui 

 
 oui 

 

 
 non 

 
 

 non 
 

 non 
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 2. Parmi les critères suivants, lesquels l'intermédiaire financier utilise-t-il 
pour détecter des relations d'affaires comportant des risques accrus  
(Directive 5 de l’ARIF) ? 

 
Le siège ou le domicile du cocontractant 
 
Le siège ou le domicile de l’ayant droit économique des val. patrim. 
 
Le siège ou le domicile du détenteur de contrôle 
 
La nationalité du cocontractant 
 
La nationalité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales 
 
La qualité de PEP ou de personne proche d’un PEP 
 
Le type d’activité commerciale du cocontractant 
 
Le type d’activité commerciale de l’ayant droit économique des valeurs 
 
Le lieu de l’activité commerciale du cocontractant 

 
Le lieu de l’activité commerciale de l’ayant-droit économiques des valeurs 
 
L’absence de rencontre avec le cocontractant 
 
L’absence de rencontre avec l’ayant droit économique des valeurs 
 
Le type de prestations de service exigées 
 
Le type de produits exigés 
 
L’importance des valeurs patrimoniales remises 
 
L’importance des entrées de valeurs patrimoniales 
 
L’importance des sorties de valeurs patrimoniales 
 
Le pays d’origine de paiements fréquents 
 
Le pays de destination de paiements fréquents 
 
La complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de sociétés 
de domicile 
 
La régularisation fiscale des valeurs patrimoniales 
 
 
 
Autres critères utilisés par l’intermédiaire financier : 
 
      

 

 
 

Utilisé 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 3. L'intermédiaire financier a-t-il mis au point des critères qui, en relation 

avec un délit fiscal qualifié, permettent d'indiquer des relations d'affaires 
comportant des risques accrus ? (si plus de 20 relations d’affaires 
durables) 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 

 non 
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 4. Les critères de classification des risques définis sont-ils adaptés à 
l'activité, à la structure de la clientèle (si 20 relations d’affaires durables 
ou plus)  
 
et aux types de transactions ? (quel que soit le nombre de relations) 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 
 oui 

 

 non 
 
 

 non 

 5. L'intermédiaire financier applique-t-il une ou des combinaison(s) de ces 
critères pour détecter les relations d'affaires comportant des risques 
accrus ?  
 
Si oui, merci de préciser les combinaisons utilisées ci-après (par ex. pays 
en combinaison avec le montant des valeurs patrimoniales remises). 

 
      
 

 oui 
 n.a 

 non 

 
 6. Sondage de la société d’audit : 

L'intermédiaire financier détermine-t-il et désigne-t-il comme telles les 
relations d'affaires comportant des risques accrus et tous les types de PEP 
conformément à la réglementation, et toutes les relations d'affaires révisées 
ont-elles été réparties dans la catégorie de risque concernée conformément 
aux critères de risque de l'intermédiaire financier et aux prescriptions 
impératives ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 

2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
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 7. Sondage de la société d’audit : 
L'intermédiaire financier détermine-t-il et désigne-t-il comme telles les 
transactions présentant des risques accrus conformément à la réglementation 
et toutes les transactions révisées ont-elles été référencées dans la catégorie 
de risque concernée conformément aux critères de risque de l'intermédiaire 
financier et aux prescriptions impératives ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Nombre total de transactions présentant des risques accrus durant toute la période d'audit 

nbre 
transact. 

      

Sur 1 
 

      

  
Nombre de transactions contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total de transactions de l’échantillon 

absolu 
 
      

relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
 
      
 

  

 
 8. Sondage de la société d’audit : 

Les dispositions réglementaires régissant l'admission et la poursuite de 
relations d'affaires comportant des risques accrus et notamment de PEP 
(étrangères, nationales, organisations intergouvernementales, associations 
sportives internationales) ont-elles été respectées ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Commentaires : 
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2.14 Obligation d'établir et de conserver des documents 
(Directive 6 de l'ARIF)  

  

 1. L'établissement, l'organisation et la conservation des documents sont-ils 
conformes aux dispositions prévues par la Directive 6 de l'ARIF) ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Des experts peuvent-ils en tout temps se faire une opinion fiable sur les 
relations d'affaires et les transactions ainsi que sur le respect et la mise 
en œuvre des dispositions et des obligations déterminantes découlant de 
la LBA et des directives de l’ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 3. La conservation électronique des documents satisfait-elle aux exigences 
des art. 9 et 10 de l'ordonnance concernant la tenue et la conservation 
des livres de comptes du 24 avril 2002 ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 4. La conservation électronique s'effectue-t-elle sur un serveur en Suisse ? 
 

Indication exacte du lieu si la réponse est « non » : 
      
 

      *Si pas de documents électroniques 

 oui 
 n.a.* 

 non 

 
 
 5. Sondage de la société d’audit : 

Appréciation concernant le respect et la mise en œuvre de l'obligation 
d'établir et de conserver des documents 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1 Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
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2.15 Tenue, contrôle et caractère complet du Registre LBA  
(Directive 8 de l'ARIF)  

  

 1. Le Registre LBA de l'intermédiaire financier contient-il la liste complète de 
toutes ses relations d'affaires assujetties à la LBA ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 2. Une édition annuelle du Registre LBA est-elle archivée ? 
 

Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 3. Le Registre LBA contient-il pour chaque relation d'affaires une fiche écrite 
ou informatique de synthèse comportant au moins les données d'identité 
prévues par la Directive 8, ch. 3 de l'ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 4. Le Registre LBA comporte-t-il une section tenue à jour par le responsable 
LBA qui indique les informations prévues par la Directive 8, ch.4 de l'ARIF? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui  non 

 
2.16 Valeurs patrimoniales interdites / Relations d'affaires interdites  

(RA 6)  
  

 1. L'intermédiaire financier compare-t-il ses relations d'affaires ou sa base 
de données clients avec des listes de sanctions (par ex. SECO) et des 
listes d'embargo aussi bien lors de l'admission de la relation d'affaires que 
durant son existence ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 
 2. Sondage de la société d’audit : 

Lors des sondages effectués dans le cadre de cet audit, dans combien de 
dossiers avez-vous récolté des indices laissant supposer que l'intermédiaire 
financier avait accepté des valeurs patrimoniales interdites et/ou avait 
entretenu des relations d'affaires interdites ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
 

1Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d) 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 
      

 

 Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

relatif  2 
 
     % 

 Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

 Commentaires : 
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2.17 Obligation de communiquer et blocage des avoirs / relations d'affaires 

douteuses et exercice du droit de communiquer  
(Directive 13 de l'ARIF)  

  

 1. Dans le cas d'une relation d'affaires douteuse pour laquelle aucun droit 
de communication n'a été exercé, l'intermédiaire financier a-t-il rempli ses 
obligations de documentation et de clarification au sens du ch. 13 de la 
Directive 13 de l’ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 

 non 

 2. L'intermédiaire financier a-t-il informé l'ARIF, spontanément et sans délai, 
des communications adressées au MROS (Directive 13, ch. 10 de l'ARIF) 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
 3. Sondage de la société d’audit : 

Dans le cas d'une relation d'affaires douteuse pour laquelle aucun droit de 
communication n'a été exercé, l'intermédiaire financier a-t-il rempli ses 
obligations de documentation et de clarification au sens de la Directive 13, ch. 
13 de l’ARIF. 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
 
1Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d)     

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

Relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
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 4. Sondage de la société d’audit : 

Lors des sondages effectués dans le cadre de cet audit, dans combien de 
dossiers avez-vous récolté des indices laissant supposer que l'intermédiaire 
financier n'avait pas respecté son obligation de communiquer conformément 
à l'art. 9 LBA ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
 
1Toutes relations d’affaires (durables) concernant l’exercice selon DT 17, ch.1 let.d)    

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 
2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

Relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
 
      
 

  

 
 
 5. Sondage de la société d’audit : 

Les valeurs patrimoniales concernées par une communication selon l'art. 9 al. 
1 let. a LBA ont-elles bien été bloquées dès que le MROS a notifié avoir 
transmis ces informations à une autorité de poursuite pénale (art. 10 al. 1 
LBA) ? 

  

 Informations statistiques : 
 
Taille de l’échantillon  
     
1  Toutes les relations d'affaires concernées par une communication au MROS durant l’exercice 

nbre 
dossiers 

      

sur 1 
 

      

  
Nombre de dossiers contenant des irrégularités : 
 

2 Par rapport au nombre total des dossiers de l’échantillon 

absolu 
 
      

Relatif 2 
 
     % 

  
Irrégularités (indication et brève description si respect < 100%) : 
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Recommandations :  
 
      
 

 
 oui 

 
 non 

  
Commentaires : 
 
      
 

  

 
 



 
 

Page 21 sur 25 

DT LBA 18 / ARIF 2020 

2.18 Prise en compte du financement du terrorisme dans l'exécution des 
obligations de diligence  
(Directives 5 et 9 de l'ARIF) 

  

 1. L'intermédiaire financier a-t-il pris en compte le financement du terrorisme 
dans son approche fondée sur les risques au sens de la Directive 5 de 
l’ARIF, ainsi que dans ses procédures d’acceptation ou de refus d’une 
relation d’affaires, au sens de la Directive 9 de l’ARIF ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 
2.19 Exactitude de l’Annexe 1 à la Déclaration de conformité  

(RA 23-25)  
  

 1. L’Annexe 1 de l’ARIF est-elle conforme aux indications fournies par 
l’intermédiaire financier quant à l’annonce des mutations dans la 
Déclaration de conformité ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui  non 

 

2.20 Exactitude de du document supplémentaire (DT LBA 15) relatif aux in-
house companies (Directive 1.6 de l'ARIF) 

  

 1. L’auditeur a-t-il détecté une ou plusieurs in-house companies qui 
participent aux affaires assujetties à la LBA de l’intermédiaire financier ou 
à celles de sa clientèle ? Si oui, a-t-il rempli exactement et signé le 
document supplémentaire (DT 15) ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      

 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
2.21 Exactitude de du document supplémentaire (DT LBA 16) relatif à 

l’activité de transmission de fonds et de valeurs (« money transfer »)  
 (Directives 2.29 à 2.34 de l'ARIF) 

  

 1. En cas d’activité de transmission de fonds et de valeurs (« money 
transfer ») l'intermédiaire financier a-t-il rempli avec exactitude et signé le 
document supplémentaire (DT  16) ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 

2.22 Exactitude de la déclaration relative à l’appartenance à un groupe de 
sociétés présent à l’étranger.  
(Directives 5.13, 7.25 et 7.26 de l'ARIF) 

  

 1. L’intermédiaire financier qui dirige un groupe financier comprenant des 
succursales ou des sociétés étrangères, doit déterminer, limiter et 
contrôler de manière globale les risques juridiques et les risques de 
réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme 
auxquels il est exposé. A-t-il permis à cette fin aux organes de contrôle 
interne ou externes du groupe l’accès aux informations concernant des 
relations d’affaires déterminées, dans la mesure permise par la législation 
applicable au lieu de l’activité exercée ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 
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 2. L'intermédiaire financier a-t-il informé l'ARIF lorsque des prescriptions 
locales excluent l’application des principes fondamentaux listés au ch. 25 
de la Directive 7 de l’ARIF, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage 
concurrentiel sérieux ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
2.23 Exactitude de la déclaration relative au risque encouru à raison des 

établissements contrôlés à l’étranger ou des activités déployées à 
destination de l’étranger (risque « Cross border »).  
(Directives 5.13 de l'ARIF) 

  

 1. Dans le cas où l’intermédiaire financier contrôle des établissements 
d’affaires ou des sociétés à l’étranger, ou déploie une activité à 
destination de l’étranger, a-t-il déterminé, limité et contrôlé de manière 
globale les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme auxquels il est exposé ? 

 
Justification si la réponse est « non » : 
      
 

 oui 
 n.a. 

 non 

 
 

3. Evaluation des risques en matière de blanchiment et de financement du terrorisme 
           (D5) 

3.1 Risques liés à l’organisation interne de l’intermédiaire 
financier en matière LBA :  faible  moyen  élevé 

3.2 Risques liés à la formation en matière LBA :  faible  moyen  élevé 

3.3 Risques liés au type d’activité :  faible  moyen  élevé 

3.4 Risques liés au cercle de la clientèle :  faible  moyen  élevé 

3.5 Risques liés à la qualité des délégataires :         n/a  faible  moyen  élevé 

3.6 Autres risques (précisez ci-après lesquels si vous n’avez 
pas coché « aucun ») : 

      

 

 faible 

 aucun 

 moyen  élevé 

3.7 Risque cohérent compte tenu des mesures de réduction 
des risques prises par l’intermédiaire financier: 

 faible  moyen  élevé 

 
Veuillez justifier votre évaluation du risque cohérent :       
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4. Remarques ou explications sur les manquements signalés par l’intermédiaire  
            financier dans sa déclaration : 
 

      
 

5.        Mise en conformité demandée selon courrier de l’ARIF suite à une visite ou 
           enquête : 
 

      
 

6. Manquements non signalés par l’intermédiaire financier dans sa déclaration ;  
            remarques et explications : 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.         SYNTHESE DU RESULTAT DE L’AUDIT, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS : 
(à remplir obligatoirement – cadre extensible sans limite) 
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LIEU ET DATE :  .....................................................  
 
SIGNATURE DES AUDITEURS RESPONSABLES AGREES AYANT EFFECTUE OU 
SUPERVISE LE CONTRÔLE: 
 
Nom en toutes lettres de l’auditeur : Nom en toutes lettres de l’auditeur : 
 
.....................................................                            ..................................................... 
 
Signature :        Signature : 
 
……………………………………              …………………………………………… 
 
 
SIGNATURE DES AUDITEURS AYANT EFFECTUE LE CONTRÔLE EN APPUI DE L’AUDITEUR 
RESPONSABLE : 
 
.....................................................   ..................................................... 
 
 
Signature :        Signature :  
 
……………………………………..   …………………………………….. 
 
Annexes : 
-   Déclaration de conformité de l’intermédiaire financier (DT No 17) et l’Annexe 1, extrait mis à jour   

par le membre de la base de données de l’ARIF ; 
-   Document supplémentaire (DT LBA 15) rempli par l’auditeur et relatif aux in-house companies ; 
-  Document supplémentaire (DT LBA 16) rempli par l’intermédiaire financier en cas d’activité de  

transmission de fonds et de valeurs (« money transfer ») ; 
- Organigramme complet et détaillé du groupe de sociétés présent à l’étranger auquel  

l’intermédiaire financier appartient ; 
-   Si nécessaire, les documents de travail ou de référence suivants : (précisez)  

............................................................................................................................... 
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1.5 
Annexe 

Annexe au ch 1.5 
 
Description détaillée de la clientèle. (nombres à la fin de la période d’audit) 
 
Personnes physiques  
 
 Cocontractant Ayant droit 
Nombre             

 
 Cocontractant Ayant droit 
 Pays Nombre % Pays Nombre % 
Domicile*                                     
       
Nationalité*                                     
       

       
*Lister chaque pays 
 
Personnes morales 
 
Sociétés opérationnelles 
 Cocontractant Détenteur de contrôle 
Nombre             

 
 Cocontractant Détenteurs de contrôle 
 Pays Nombre % Pays Nombre % 
Siège/domicile*                                     
       
Nationalité*                      
       

       
*Lister chaque pays 
 
 
Sociétés de domicile 
 Cocontractant dont trusts ou 

fondations 
dont stés sous-

jacentes 
Ayant droit  

(+ settlor / bénéfic.) 
Nombre                         

 
 Cocontractant Ayant droit (+ settlor / bénéfic.) 
 Pays Nombre % Pays Nombre % 
Siège/domicile*                                     
       
Nationalité*                      
       

       
*Lister chaque pays 
 
 
 

 
 



 DT LBA 19 / ARIF 2020 

Déclaration d’absence 
d’activité assujettie à la LBA ou  

d’activité exercée à titre professionnel 
 
 
Nom du membre :         
 
 
1. Déclaration du membre n’ayant pas exercé d’activité assujettie à la LBA  

au cours de la période d’audit allant du ..................... au ..................... . 
 

 Nous certifions que nous n’avons exercé aucune activité assujettie à la LBA pendant toute la 
période d’audit susvisée et jusqu’à ce jour / jusqu’à la date du ........................... (barrer la 
mention inutile) 

 
 
 
2. Déclaration du membre ayant exercé une activité d'intermédiation financière à titre non 

professionnel au cours de l'année civile 2019 (Cas bagatelle) 
 

 Nous certifions qu'au cours de l'année allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 aucun des 
critères mentionnés à l'art. 7 OBA (produit brut, nombre de relations d'affaires, masse sous 
gestion et volume des transactions) n'a été rempli et que par conséquent notre activité 
d'intermédiation financière a été exercée à titre non professionnel. 

 
 Nous nous engageons à contrôler régulièrement les montants et nombres relatifs aux critères 

mentionnés à l'art. 7 OBA, à communiquer sans délai à l'ARIF tout dépassement de l'un des 
seuils prévus par ceux-ci et, en cas de reprise de l'activité à titre professionnel, à respecter les 
exigences de la LBA, et des Statuts, Règlement et Directives de l'ARIF dès le début d'une telle 
activité. 

 
 
  

  Nous désirons rester affiliés à l’ARIF : 
 

  comme membre non assujetti à la LBA, 
 

 comme membre assujetti à la LBA, car nous entendons développer une activité de 
................................................................... d’ici au  ...........................   
 

et nous engageons à communiquer sans délai à l’ARIF tout commencement ou reprise d’une 
activité assujettie à la LBA de notre part, et à respecter les exigences de la LBA, et des 
Statuts, Règlement et Directives de l’ARIF dès le début d’une telle activité. 
 

  Nous avons exercé une activité de conseil en placement sans pouvoir de disposition, non 
      assujetti à la LBA et fourni le DT 25. 
 

  Nous avons démissionné de l'ARIF avec effet au ........................... 
 
 
Lieu et date: ..................................................... 
 
Nom du/des signataires: ..................................................... 
 
Signature(s) autorisée(s) : 
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Rapport d’audit LBA 

(activité non assujettie à la LBA ou  
exercée à titre non professionnel) 

 
Rapport de la société d’audit LBA pour la période d’audit  
du  ..................................................... au ..................................................... 
 
En notre qualité de société d’audit au sens de la LBA agréée par l’ARIF, 
......  
(Nom et adresse de la société d’audit agréée par l’ARIF) 
 
nous soussignés, auditeurs responsables agréés par l’ARIF 
......  
(Nom du ou des signataires agréés par l’ARIF) 
 
avons procédé, sur mandat de : 
......  
(Nom et adresse du membre de l’ARIF) 
 
au contrôle de la Déclaration d’absence d’activité assujettie à la LBA (DT 19) faite par ce dernier 
pour la période de révision susvisée. 
 
Notre contrôle a été effectué dans les locaux de l’entreprise, respectivement à l’adresse suivante 
......................................................................................................., le/les ........................... (date), et 
le nombre total d’heures/hommes du contrôle effectué par nos collaborateurs 
..................................................... (Nom de la personne ou des personnes ayant effectué les 
opérations de contrôle) s'élève à  ....................... 
 
Nous avons pris connaissance de toute la législation suisse en matière de blanchiment d’argent et 
de financement du terrorisme, de même que des Statuts, du Règlement d’autorégulation, des 
Directives et des Instructions relatives aux audits LBA de l’ARIF. 
 
Nous attestons que nous satisfaisons entièrement, tant pour nous-mêmes que pour nos auditeurs 
responsables, aux critères d’indépendance posés par la loi, et aux conditions d’agrément fixées 
par la Directive 12A de l’ARIF. Notre travail a été effectué selon les normes d’audit suisses (NAS) 
et selon les instructions actuelles de l’ARIF relatives à l’audit LBA, en vertu desquelles nous 
devons attester que le membre a respecté l’ensemble des obligations qui lui sont applicables et 
qu’il dispose d’une organisation et d’un système de contrôle interne permettant de respecter ces 
obligations. D’après les dispositions précitées, l’audit doit être planifié et réalisé de manière à 
pouvoir déceler avec un degré raisonnable de certitude les manquements que pourraient 
comporter les déclarations de l’intermédiaire financier.  
 
Nous estimons que nos contrôles effectués par sondage, et notre analyse de la situation 
d’ensemble de l’intermédiaire financier, nous permettent de donner un avis fondé sur des bases 
suffisantes.  
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Il résulte de nos contrôles que (cocher ce qui convient): 
 

 NOUS N'AVONS PAS DECELE D'ACTIVITE ASSUJETTIE A LA  LBA DE LA PART DU  
MEMBRE DE L’ARIF DURANT LA  PERIODE DE REVISION SUSVISEE ET JUSQU'A CE 
JOUR / JUSQU'A LA DATE DU ......................  (barrer la mention inutile) 

 
 NOUS AVONS DECELE UNE ACTIVITE DE CONSEIL EN PLACEMENT SANS POUVOIR 

DE DISPOSITION, NON ASSUJETTIE A LA LBA, ET NOUS AVONS FOURNI LE DT 26. 
 

 NOUS AVONS DECELE UNE ACTIVITE D'INTERMEDIATION FINANCIERE EXERCEE A 
TITRE NON PROFESSIONNEL AU SENS DE  L'ART. 7 OBA 

            
 Au cours de l'année civile 2019: 
 
 -    le produit brut réalisé s'élevait à CHF ....................... 
 -    le nombre de relations d'affaires établies ou entretenues n'a pas dépassé le nombre  

     de 20 
-    à aucun moment de la période d’audit le montant de la masse sous gestion ne s’est 

                 élevé  à plus de  CHF 5 millions.  
-    le volume total des transactions effectuées pendant la période d’audit n’a pas dépassé 
     CHF 2 millions. 
 
Nous certifions donc qu’au cours de l’année allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 
aucun des critères mentionnés à l’article 7 OBA (produit brut, nombre de relations 
d’affaires, masse sous gestion et valeur des transactions) n’a été rempli et que, par 
conséquent, l’activité d’intermédiation financière du membre a été exercée à titre non 
professionnel. 

 
Remarques et observations : ..................................................... 
 
 
LIEU ET DATE :  .....................................................  
 
SIGNATURE DES AUDITEURS RESPONSABLES AGREES AYANT EFFECTUE OU 
SUPERVISE LE CONTRÔLE: 
 
Nom en toutes lettres de l’auditeur : Nom en toutes lettres de l’auditeur : 
 
.....................................................                            ..................................................... 
 
Signature :               Signature : 
 
……………………………………                   …………………………………………… 
 
Annexes :  - Déclaration du membre (DT LBA 19) ; 
  - Annexe 1, extrait mis à jour par le membre de la base de données de l’ARIF ; 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
  
Code de déontologie relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant 

Document de travail (DT CoD) pour les auditeurs No 21 : Mesures organisationnelles 
Nom du gérant de fortune : ________________________     Période d’audit:  __________________________  
 

 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur  

 1.       Mesures organisationnelles     
 

1.1 L’entreprise du gérant tient-elle une comptabilité?     
 

1.2 L’entreprise du gérant est-elle bénéficiaire?     
 

1.3 Les clients du gérant sont-ils exclusivement des professionnels 
(banques, négociants, directions de fonds de placement, 
institutions de prévoyance, gérants de fortune, entités de droit 
public, grandes entreprises dotées d’une trésorerie gérée 
professionnellement à l’interne) ? 

    
 

1.4 Le gérant a-t-il établi des directives internes réglant la mise en 
œuvre (qui fait quoi, comment, quand et où) des dispositions 
relatives au respect du CoD ? 

    
 

1.5 Le gérant a t-il mis en place une organisation offrant une 
séparation fonctionnelle entre les gérants de la relation client et le 
responsable conformité qui s’assure de la bonne tenue des 
dossiers et du respect des normes en vigueur ? 

(Applicable aux entreprises de plus de 5 personnes) 

    
 

1.6 Toutes les personnes soumises à l’obligation de formation CoD au 
sens de la Directive 11 de l’ARIF ont-elles accompli la formation 
prévue par celle-ci dans le délai stipulé ? 
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 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur  

1.7 Le gérant a-t-il pris les mesures nécessaires pour que l’ensemble 
de ses employés (gérants et autres) s’assurent de leur formation 
continue, en participant à des séminaires de formation ou de 
manière autonome ? 

    
 

1.8 Le gérant est-il lié à une ou plusieurs obligations d’exclusivité 
envers un tiers dans le cadre des prestations et produits financiers 
qu’il propose à ses clients ? 

    
 

1.9 Le gérant a-t-il pris les mesures organisationnelles adéquates 
pour prévenir les conflits d’intérêts au préjudice de ses clients ?  

    
 

1.10 Quel est le nombre de relations d’affaires n’ayant pas encore 
signé un profil de placement ? 

    
 

  1.11  Quel est le nombre de relations d’affaires ayant changé de profil 
de  placement sans faire l’objet d’un avenant au mandat de 
gestion ? 

    
 

  1.12  Le gérant a-t-il contrôlé l’application des profils de placement pour  
toutes ses relations d’affaires ? 

    
 

  1.13  La périodicité de ces contrôles permet-elle de garantir l’application 
de profils de placement ? 

    
 

  1.14  Quel est le nombre de portefeuilles ne respectant pas les profils 
de placements ? 

   Expliciter pour chaque cas cité, les raisons de ce (ces) manquement(s). 
 

 1.15  Existe-t-il des directives internes en matière de présentation des 
comptes ? 

    
 

 1.16  L’enregistrement des opérations et l’archivage (10 ans) 
permettent-ils de retracer avec précision et certitude le 
déroulement des opérations de gestion et chaque transaction 
effectuée ? 

    
 

 1.17  Les documents servant à la présentation des comptes sont-ils 
immédiatement accessibles et compréhensibles par un tiers non 
expert ? 
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1.18 Si l’information sur les comptes n’est pas immédiatement 
disponible en main du gérant, l’est-elle en main de tiers ? Ce tiers 
présente-t-il toute garantie de pouvoir fournir l’information 
demandée en cas de besoin ? 

    
 

 1.19  Les comptes et biens trouvés signés ont-ils été archivés ?     
 

1.20 Le gérant a-t-il pris les dispositions nécessaires pour assurer la 
pérennité de ses services à ses clients. En cas d’incapacité, a-t-il 
prévu la reprise de son activité par un autre gérant de sa société 
ou un établissement financier tiers et en a-t-il informé ses clients ? 

    
 

1.21  Le gérant est-il organe de sociétés, de trusts ou de fondations 
appartenant à ses clients ? 

    
 

1.22  Le gérant administre-t-il des placements collectifs en Suisse ou à 
l’étranger ? Agit-il en tant que : 

          -  directeur d’un fonds de placements collectifs;  
 

-  administrateur ou directeur de SICAV, de SICAF ou de sociétés 
en commandite de placements collectifs;  

 
- gestionnaire de fortune de placements collectifs; 
 
-  distributeur ou représentant de placements collectifs suisses ou 

étrangers. 
 

    
 

1.23 Le gérant s’est-il conformé à l’obligation légale de déclarer 
l’exercice des droits de vote pour un ou plusieurs clients, dans le 
cadre de mandats de gestion discrétionnaires? 

    
 

1.24  Le gérant a-t-il fait appel à une ou plusieurs entreprises pour la    
fourniture d’une prestation essentielle dans le cadre de son activité 
(ex. externalisation, délégation,  cf. art 5 Directive 14) ?  

    
 

1.25 Les prestations externalisées sont-elles placées sous son entière 
responsabilité et ne sont-elles pas contraire aux intérêts et attentes 
légitimes de ses clients ? 

    
 

1.26 Ces prestataires ont-ils été choisis, instruits et contrôlés par le 
gérant ? 
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1.27 Les prestataires choisis sont-ils soumis à des règles de conduite 
similaires à celles auxquelles le gérant est tenu ? 

    
 

1.28 Un contrat écrit, propre à l’externalisation, définit-il clairement les 
tâches déléguées et les droits et obligations des parties ? 

    
 

1.29 Existe-t-il des directives internes en matière de reddition de 
compte ? 

    
 

1.30 Dans quel délai le gérant est-il à même de rendre compte à propos 
d’une transaction déterminée ? 

    
 

1.31 A propos de sa gestion pendant l’exercice  en cours ?     
 

1.32 A propos de sa gestion des dix années passées ?     
 

1.33 Le mode d’enregistrement des opérations et l’archivage 
permettent-ils de retracer avec précision et certitude le 
déroulement des opérations  de gestion et chaque transaction 
effectuée ? 

    
 

1.34 Si l’information en référence n’est pas immédiatement disponible 
en main du gérant, l’est-elle en main de tiers ? 

    
 

1.35 Ce tiers présente-t-il toute garantie de pouvoir fournir l’information 
demandée en tant que de besoin ? 

    
 

1.36 Les documents servant à la reddition de compte sont-ils 
immédiatement accessibles et compréhensibles par un tiers non 
expert ? 

    
 

1.37 La reddition de compte est-elle gratuite ou facturée ?     
 

1.38 Cette facturation est-elle dissuasive ?     
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1.39 Une reddition de compte spontanée périodique a-t-elle lieu ?     
 

1.40  Quelle fréquence ?     
 
 

 
 

Autres remarques et constations 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 
 
 
Date et Signature 

 
 
 



           DT CoD 22 
ARIF 2020 

Page 1 sur 3 

 

 
 
Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
 
Code de déontologie relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant 

Document de travail (DT CoD) pour les auditeurs No 22 : Contrat de gestion 
 
Nom du gérant de fortune : ________________________     Période d’audit:  __________________________  
 
 

 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur 

1.     Le contrat de gestion de fortune contient-il les éléments           
suivants ? 

    

    1.1   Désignation exacte des parties     

1.2 Relations bancaires concernées     

     1.3   Mandat et pouvoirs de gestion      

1.4   Objectifs de placement     

    1.5    Restrictions de placement     

1.6   Monnaie de référence     

1.7   Gestion discrétionnaire     

1.8   Directives spécifiques ou instructions particulières     
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 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur 

1.9 Exercice du droit de vote     

1.10  Autorisation de passer des « direct orders »  ou des « directed 
orders » 

    

1.11 Délégation de tâches à des tiers     

    1.12   Reddition des comptes par le gérant de fortune      

1.13  Propre évaluation des performances     

    1.14  Périodicité     

1.15  Conservation des documents des  comptes par le gérant de    
fortune ou envoi au client 

    

1.16  Indication précise des moyens de transmission   

(lettre, fax, téléphone, e-mail) 

    

     1.17  Fardeau du risque en cas d’erreur de transmission     

1.18  Rémunération du gérant de fortune      

1.19  Mode de calcul     

1.20  Honoraires de gestion de ………..(%)     

1.21  Honoraires de performance de ………..(%)     

1.22  Honoraires de gestion de …………(%) et de performance                           
de…………(%)  combinés 

    

1.23  Autres modes de rémunération    Si oui, indiquez lesquels. 
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 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur 

1.24  Autorisation pour le gérant de fortune de prélever ses     
honoraires directement sur le compte du client 

    

1.25  Traitement des prestations de tiers (notamment des 
rétrocessions), y compris la reddition des comptes à ce propos  

    

1.26  Fin du contrat     

     1.27  Droit applicable     

1.28  For et clause de juridiction     

 
Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 
 
Date et Signature 
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Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
 
Code de déontologie relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant 

Document de travail (DT CoD) pour les auditeurs No 23 : Relation avec le client 
 
Nom du gérant de fortune : ________________________     Période d’audit:  __________________________  
 

 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur  

1.      Relation avec le client     
 

1.1 Les informations données par le gérant à ses clients, notamment 
au travers de moyens publicitaires, reflètent-elles la réalité de 
l’entreprise, notamment quant à sa taille, ses fonds propres, son 
domaine d’expertise, ses relations avec d’autres acteurs du 
domaine financier, son management effectif, son siège juridique et 
le lieu effectif de son activité? 

    
 

1.2 Chaque client a-t-il un interlocuteur clairement identifiable auprès 
du gérant ? 

    
 

1.3 Peut-il se procurer facilement les informations quant à l’adresse, le 
siège et le for juridique du gérant et de sa relation avec celui-ci ? 

    
 

1.4 Le client reçoit-il une information sur les règles de conduite 
applicables aux gérants de fortune, en particulier celles édictées 
par l’ARIF ? 

    
 

1.5     Existe-t-il un contrat de gestion de fortune écrit et signé par les 
parties conforme à la Directive 14 de l’ARIF ? 

    
 

1.6 Le gérant a-t-il désigné un ou plusieurs indices de référence pour 
chaque profil de placement ? 
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1.7 Le gérant a-t-il informé par écrit ses clients des risques 
particulièrement élevés de certains types de transactions (ex. 
produits dérivés, produits structurés, placements privés, ….). 

    
 

1.8  En matière de tarification des transactions sur produits financiers 
(quel que soit le produit), le gérant a-t-il informé ses clients des tarifs 
pratiqués par ses contreparties ainsi que de ses propres tarifs ? 

    
 

1.9 Le gérant a-t-il clairement indiqué à ses clients le mode de calcul de 
ses honoraires de gestion et/ou performance (taux pratiqués, 
fréquence des prélèvements, principes retenus,…) ? 

    
 

1.10 La répartition et le montant total de la rémunération du gérant, y 
compris les prestations reçues de tiers, sont-elles dans les limites du 
code de déontologie ? 

    
 

1.11 Le gérant a-t-il clairement indiqué à ses clients les cas pour lesquels 
il reçoit des prestations reçues de tiers (notamment de ses 
contreparties bancaires ainsi que de gestionnaires de fonds) et le 
montant ou le taux de celles-ci? 

    
 

1.12 Si ces prestations de tiers ne sont pas chiffrables, quelle information 
est donnée au client à leur propos et cette information constitue-t-
elle une information suffisante au client ? 

    
 

1.13 Le gérant fournit-il des services plus étendus facturés séparément ?     
 

1.14 Dans le cadre d’instructions par téléphone, télécopie ou courriel, le 
gérant a-t-il fait signer une décharge par ses clients l’autorisant à 
procéder à des transactions sur base de leurs instructions ? 

    
 

1.15 Lors de chaque visite du client, (à compter de la première visite) ou 
d’entretien téléphonique, le gérant consigne-t-il dans un procès-
verbal d’entretien, les objectifs de placement du client, ses directives 
ou instructions particulières ? 

    
 

1.16 Lors de chaque visite du client, le gérant lui a-t-il présenté ses 
comptes (portefeuille, comptes courants, avis d’opérés) qu’il a 
validés par sa signature et archivés ? 

    
 

1.17  Le client lui a-t-il signé un bien trouvé ?     
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1.18 Le gérant a-t-il informé ses clients de leur obligation de déclarer les  
participations, conformément à la loi fédérale sur les bourses et le 
commerce de valeurs mobilières, lors de prise de connaissance 
d’une telle obligation de déclarer ? 

    
 

1.19  Le gérant a-t-il fait l’objet de demandes particulières de redditions  
de comptes au cours de l’exercice ? 

    
 

1.20  Existe-t-il des traces tangibles de ce que les clients du gérant sont 
effectivement informés de sa gestion ? 

    
 

 
 

Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 
 

Date et Signature 
 

 



 
           DT CoD 24 

ARIF 2020 

Page 1 sur 3 

 
Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)        
 
Code de déontologie relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant 

Document de travail (DT CoD) pour les auditeurs No 24 : Gestion 
 
Nom du gérant de fortune : ________________________     Période d’audit:  __________________________  
 

 Oui Non N/A Remarques de l’auditeur  

1.      Gestion     
 

1.1 Le gérant respecte-t-il le caractère d’indépendance de la gestion 
de fortune dans l’exercice de sa profession, conformément à 
l’art.3 de la Directive 14 de l’ARIF ? 

    
 

1.2 Le gérant a-t-il élaboré et mis en place des profils de placement 
en fonction de la situation patrimoniale globale des clients et de 
leur niveau d’aversion au risque  (i.e. conservateur, équilibré, 
dynamique, …) ? 

    
 

1.3 La sélection des produits financiers est-elle en adéquation avec la 
politique de gestion et le profil de placement convenu avec le 
client dans le cadre du mandat octroyé par ce dernier ? 

    
 

1.4 Le gérant a-t-il établi des règles de diversifications des 
placements ? 

    
 

1.5 Les produits financiers sélectionnés ont-ils fait l’objet d’une 
analyse préalable et d’une documentation suffisante à même de 
justifier le choix de cet investissement ? 

    
 

1.6 Les transactions sur produits financiers qui exigent des 
connaissances particulières ont-elles fait l’objet de conseils de 
spécialistes dans leur évaluation ? 
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1.7 La répartition et le montant total de la rémunération du gérant, y 
compris les prestations reçues de tiers, sont-elles dans les limites 
du code de déontologie ? 

    
 

1.8 Le gérant est-il titulaire ou gère-t-il des comptes ou dépôts 
globaux dans lesquels des valeurs patrimoniales de plusieurs 
clients se trouveraient mêlées ? 

 
   

 

1.9 Le gérant gère-t-il des comptes d’exécution (ex. comptes 
brokers,…) pour ses clients ? 

 
   

 

1.10 Les placements collectifs dans lesquels les valeurs patrimoniales 
de plusieurs clients du gérant sont investies permettent-ils 
d’attribuer la part individuelle de chacun d’eux, de façon sûre et 
rapide ? 

 
   

 

1.11 Le Gérant procède-t-il en son nom à l’achat et à la revente à court 
terme, pour compte de ses clients, de valeurs mobilières sur le 
marché ? 

    
 

1.12 Le gérant procède-t-il en son nom à l’achat et à la revente à court 
terme, pour compte de ses clients, de produits dérivés et/ou 
structurés sur le marché ?  

    
 

1.13 Le gérant a-t-il procédé à une ou plusieurs transactions sur les 
dépôts de ses clients sans l’existence d’un intérêt économique 
pour ceux-ci (ex. barattage) ? 

    
 

1.14 Le gérant respecte t-il l’intégrité et la transparence des marchés 
financiers ?  

    
 

1.15 Le gérant a-t-il exploité des informations confidentielles 
susceptibles d’influencer les cours dans le cadre de ses 
opérations ? 

    
 

1.16 Le gérant a-t-il exploité la connaissance d’ordres de clients pour 
exécuter préalablement, parallèlement ou immédiatement après 
des opérations pour son propre compte ou pour celui d’autres 
clients ? 
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1.17  Existe-t-il une procédure de passation des ordres du client ? 

Garantit-elle une exécution immédiate et au meilleur cours ? 
    

 

 
1.18  Existe-t-il une procédure de contrôle de l’exécution des ordres 

donnés à la banque dépositaire ? 
    

 

 
 

Autres remarques et constatations 
 

 
Conclusions (suivi / problèmes / décisions à prendre / propositions / mesures / etc.) 
 
 

 
Nom de l’auditeur 
 
 

Date et Signature 
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Code de déontologie relatif à la profession  

de gérant de fortune indépendant (CoD) 
 

Déclaration de conformité CoD 
 
 
Déclaration de conformité CoD du gérant de fortune indépendant membre de l’ARIF  
pour la période d’audit 
 
du .................................................... au .................................................... 
(ORDINAIREMENT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN CONSECUTIF) 
 
 
Nom du gérant de fortune : 
 
      
 
 
Le(s) soussigné(s) atteste(nt) que les faits énoncés dans la présente déclaration au nom et pour le 
compte du gérant de fortune susvisé sont complets et véridiques.  
 
Nous certifions avoir satisfait aux exigences du Code de déontologie de l’ARIF concernant : 
 

(n/a = non applicable) 
1. L’existence, la forme et le contenu des contrats de gestion de fortune. 
 
      Si non, veuillez détailler les manquements :       
 

 
 oui 

 
 non 

1.1 A la fin de la période d’audit, le nombre de clients dont nous gérions 
fortune s’élevait à (nombre):..........  
et la masse des actifs sous gestions s’élevait à (montant exact en 
CHF) : ....................................... 

 
 

 

1.2 A la fin de la période d’audit, le nombre total de contrats de gestion de 
fortune écrits conclus avec les clients s’élevait à (nombre): .......... 

 
 

 

1.3 A la fin de la période d’audit, le nombre de ces contrats qui n’étaient 
pas en conformité avec le Code de déontologie de l’ARIF s’élevait à 
(nombre) : ........... 

 
 

 
 

2. Les mesures organisationnelles destinées à prévenir les conflits 
d’intérêts au préjudice du client. 

 
 oui 

 
 non 

3. La prévention des transactions sans intérêt économique pour le client 
ou exploitant la connaissance d’ordres de clients de façon contraire à 
l’intégrité du marché. 

 
 oui 

 
 non 

4. L’adéquation de l’organisation au volume et au type de clientèle, 
d’affaires et de produits. 

 
 oui 

 
 non 

5. Le respect des objectifs de placement de la clientèle.  
 oui 

 
 non 

6. La répartition adéquate des risques. 
 
 oui 

 
 non 
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7. L’absence de prise en dépôt illicite. 
 
 oui 

 
 non 

8. La délégation des tâches relevant de la gestion de fortune. 
 
 oui 
 n/a 

 
 non 

9. L’information du client quant à l’entreprise du gérant de fortune, aux 
produits et à la performance. 

 
 oui 

 
 non 

10. La reddition des comptes périodique et à la demande du client. 
 
 oui 

 
 non 

11. La nature, les modalités et les éléments de la rémunération du gérant 
de fortune. 

 
 oui 

 
 non 

12. L’information quant aux prestations reçues de tiers (notamment 
rétrocessions) et leur attribution. 

 
 oui 

 
 non 

13. Nous avons un site Internet  
 
 oui 

 
 non 

      Si oui, notre adresse Internet est www. .......... 
14. Toutes les informations fournies sur notre site Internet sont véridiques                
      et son contenu est conforme aux exigences de l'ARIF, en particulier  

en ce qui concerne la référence à la FINMA et à l'ARIF, selon la 
communication de l'ARIF du 03.03.2014.         

 
 oui 

 
 non 

15.  Nous avons souscrit à une assurance responsabilité civile 
      professionnelle : 

 
 oui 

 
 non 

 

Observations 

Explications sur les non-conformités signalées par le gérant de fortune dans sa déclaration ou 
autres remarques : 
 

      
 

Non-conformités restant à régulariser et délai prévu à cette fin : 
 

      

 
Lieu et date :  ..................................................... 
 
Nom du/des signataires :  ..................................................... 
 
Signature(s) autorisée(s) : 
 
 
Annexe(s) :  ..................................................... 
 
 
Remarque importante : la présente Déclaration doit être remise avec l'Annexe 1 
contrôlée et mise à jour (extrait de la base de données de l'ARIF), par le gérant de 
fortune à son auditeur LBA-CoD, qui les transmettra à l'ARIF avec son rapport. 
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Code de déontologie relatif à la profession  

de gérant de fortune indépendant (CoD) 
 

Rapport d’audit CoD 
 
Rapport annuel de la société d’audit CoD pour la période d’audit  
du  ..................................................... au ..................................................... 
 
En notre qualité de société d’audit au sens du Règlement OAR et du Code de déontologie de 
l’ARIF, 
......  
(Nom et adresse de la société d’audit agréée par l’ARIF) 
 
nous soussignés, auditeurs agréés par l’ARIF 
......  
(Nom du ou des signataires agréés par l’ARIF) 
 
avons procédé, sur mandat du gérant de fortune : 
......  
(Nom et adresse du gérant de fortune) 
 
au contrôle de la Déclaration de conformité CoD (DT25) faite par ce dernier pour la période de 
d’audit. 
 
Notre contrôle a été effectué dans les locaux de l’entreprise le/les ........................... (date), et le 
nombre total d’heures/hommes du contrôle effectué par nos collaborateurs 
..................................................... (Nom de la personne ou des personnes ayant effectué les 
opérations d’audit) s'élève à  ....................... 
 
Nous avons pris connaissance de toute la législation suisse applicable en matière de gestion de 
fortune indépendante, de même que des Statuts, du Règlement d’autorégulation, des Directives et 
du Guide de travail pour les auditeurs de l’ARIF. 
 
Nous attestons que nous satisfaisons entièrement aux critères d'indépendance posés par la Loi. 
Notre travail a été effectué selon les normes de la profession d’auditeur en Suisse, en vertu 
desquelles le contrôle doit être planifié et réalisé de manière à pouvoir déceler avec un degré 
raisonnable de certitude les manques significatifs que pourraient comporter les déclarations du 
gérant de fortune.  
 
Nous estimons que nos contrôles effectués par sondage, et notre analyse de la situation 
d’ensemble du gérant de fortune, nous permettent de donner un avis fondé sur des bases 
suffisantes. Nos contrôles ont notamment porté sur un échantillon de ............................ dossiers, 
représentant  ............................ % de l’ensemble des relations d’affaires assujetties au CoD. 
(Jusqu’à 10 dossiers : sur la totalité des dossiers ; de 11 à 100 dossiers : sur au moins 10 
dossiers ; au-delà de 100 dossiers : sur au moins 10% des dossiers)  
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Il résulte de nos contrôles les constatations suivantes: (veuillez cocher les cases et remplir les 
champs qui conviennent) 

(n/a = non applicable) 

1. L’audit permet de conclure que les obligations du gérant de fortune ci-après 
mentionnées sont ou ne sont pas respectées au regard du Code de déontologie de 
l’ARIF   

1.1 L’existence, la forme et le contenu des contrats de gestion de fortune  oui  non 

1.1.1 A la fin de la période d’audit, le nombre de cocontractants dont la 
fortune était gérée par le gérant de fortune s’élevait à (nombre):.......... 
et la masse des actifs sous gestion s’élevait à CHF : .......... 

  

1.1.2 A la fin de la période d’audit, le nombre total de contrats de gestion de 
fortune écrits conclus avec les clients s’élevait à (nombre): ..........   

1.1.3 A la fin de la période d’audit, le nombre de ces contrats qui n’étaient 
pas en conformité avec le Code de déontologie de l’ARIF s’élevait à 
(nombre) : .......... 

  

1.2 Les mesures organisationnelles destinées à prévenir les conflits 
d’intérêts  au préjudice du client.  oui  non 

1.3 Les modalités de la rémunération des personnes chargées de la gestion 
de fortune 

 oui  non 

1.4 La prévention des transactions sans intérêt économique pour le client ou 
exploitant la connaissance d’ordres de clients de façon contraire à 
l’intégrité du marché 

 oui  non 

1.5 L’adéquation de l’organisation au volume et au type de clientèle, 
d’affaires et de produits 

 oui  non 

1.6 Le respect des objectifs de placement de la clientèle  oui  non 

1.7  La répartition adéquate des risques  oui  non 

1.8 L’absence de prise en dépôt illicite  oui  non 

1.9 La délégation des tâches relevant de la gestion de fortune  oui 
 n/a 

 non 

1.10 L’information du client quant à l’entreprise du gérant, aux produits et à la 
performance 

 oui  non 

1.11 La reddition des comptes périodique et à la demande du client  oui  non 

1.12  La nature, les modalités et les éléments de la rémunération du gérant  oui  non 

1.13  L’information quant aux prestations reçues de tiers (notamment  
         rétrocessions) et leur attribution  oui  non 

1.14  La conformité du site Internet avec la communication de l’ARIF du   
         03.03.2014 

 oui 
 n/a 

 non 
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Commentaires :        
 
 
 
2. Remarques ou explications sur les manquements signalés par le gérant de fortune 
            dans sa déclaration : 
 

      

3. Manquements non signalés par le gérant de fortune dans sa déclaration ; 
            remarques et explications : 

 
      

 
 
LIEU ET DATE :  .....................................................  
 
SIGNATURE DES AUDITEURS RESPONSABLES AGREES AYANT EFFECTUE OU 
SUPERVISE LE CONTRÔLE: 
 
Nom en toutes lettres de l’auditeur : Nom en toutes lettres de l’auditeur : 
 
.....................................................                                   ..................................................... 
 
Signature :               Signature : 
 
……………………………………                     …………………………………………… 
 
SIGNATURE DES AUDITEURS AYANT EFFECTUE LE CONTRÔLE EN APPUI DE L’AUDITEUR 
RESPONSABLE : 
 
Nom en toutes lettres de l’auditeur : Nom en toutes lettres de l’auditeur : 
 
.....................................................                                   ..................................................... 
 
Signature :               Signature : 
 
……………………………………                     …………………………………………… 
 
Annexes : 
- Déclaration de conformité CoD du gérant de fortune (DT No 25) et l’Annexe 1, extrait mis à jour 
par le membre de la base de données de l’ARIF ; 
- Si nécessaire, les documents de travail ou de référence suivants : (précisez)  
............................................................................................................................... 
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