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L’ARIF EN CHIFFRES

Total de 459 membres affiliés (au 30.06.2020)
Répartition des affiliés selon leur activité
prépondérante (2019-2020)

Prestations dans le trafic
des paiements
4%

Société d'investissement
1%

Courtage en assurances
4%

Gestion de fortune et de
valeurs mobilières
41%

Transmission de fonds et de
valeurs (money transfer)
1%

Crédit, leasing et
affacturage
1%
Société d'investissement
<1%

Négoce de matières
premières ou métaux
précieux
5%

Activités fiduciaires
28%

Négoce de devises (forex)
1%
Change
4%

Activités d'avocat et de
notaire
<1%
Transport de valeurs et
dépôt d'objets de valeurs
<1%

Trusts
9%

44 sociétés d’audit agréées
379 rapports d’audit analysés lors de l’exercice 2019-2020
13 séminaires de formations LBA et CoD organisés (base et continue)
897 personnes formées
37 sanctions prononcées
13 visites
5 enquêtes
2 diagnostics préalables
47 nouveaux affiliés durant l’exercice
26 démissionnaires
3 radiations

Répartition des affiliés par régions et cantons

Tessin
2%

GE 60%
VD 16%

Suisse
alémanique
12%

Romandie
86%
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NE 5%
FR 4%
VS 3%
JU 1%

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ
ET DU BUREAU

Me Julien Blanc
Président de
l’Association

1. Comité
Le Comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice écoulé. L’entrée en vigueur
des lois LSFin/LEFin au 1er janvier 2020 implique un nouveau régime de surveillance des
intermédiaires financiers, auquel l’ARIF a contribué notablement en créant l’Organisme de
Surveillance des Instituts Financiers (OSIF), qui a obtenu son agrément le 6 juillet 2020 de
la FINMA. Le groupe de travail créé pour la mise en place de ce projet, ainsi que celui de la
mise en place d’un Registre des conseillers, composé de plusieurs membres du comité,
s’est déplacé de nombreuses fois à Berne ou à Zurich, en vue de rencontrer les autorités
ou des entités tierces intéressées à collaborer aux projets.
Membres du Comité (y.c. les membres du Bureau ci-après au ch. 2) :
Géraldine Badel Poitras				
Mark Brendow				
Nicole Curti				
Philippe Haener				
Stéphanie Hodara				

Dr Josef Bollag
Vice-président de
l’Association et du
Comité du Forum
SRO|OAR|OAD

André Mange
Daniel Martineau
Jean-Claude Mathais
Philippe Perles
Jean-Marc Schwenter

2. Bureau du Comité
Organe opérationnel, le Bureau exécutif s’est réuni 15 fois au cours de l’exercice pour
assurer le suivi des affaires courantes, coordonner le travail des quatre Commissions
et des Groupes de travail. Des efforts considérables ont été menés dans le suivi des
développements législatifs et dans l’aboutissement du projet OS. S’appuyant sur plus
de 20 ans d’accompagnement et de surveillance des intermédiaires financiers suisses, le
Bureau conforte l’ARIF dans sa position d’organisme reconnu et apprécié des autorités.
Donnant suite à une volonté d’améliorer les processus de gestion, le Bureau a organisé,
en juillet 2019, un atelier à la prise de décision et à la gestion de situations complexes,
facilité par M. Alessandro LUINI, commandant de bord et formateur Crew Ressource
Management chez easyJet Switzerland.
Membres du Bureau :
Julien Blanc
Josef Bollag
Raphaël Treuillaud
Guy Girod
Géraldine Badel Poitras
Guy Châtelain
Andreas Fabjan
Norberto Birchler

Président
Vice-président
Vice-président et Président de la Commission de surveillance
Président de la Commission d’admission
(depuis avril 2020)
Président de la Commission de formation et information
Président de la Commission de gestion
Directeur
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COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

M. Guy Girod
Président
de la Commission
d’admission

3. Commission d’admission
La Commission d’admission s’est réunie à 16 reprises, dont 2 fois en séances extraordinaires
pour traiter les nombreuses demandes d’affiliation adressées au Secrétariat. Cet exercice
a vu l’acceptation de 47 candidats (51 lors de l’exercice précédent), dont 15 adhésions pour
le CoD (24), le traitement express de 3 demandes d’affiliation (10) (avec émolument), le refus
de 6 demandes d’affiliation (13) et la conduite de 2 diagnostics préalables (3). Du côté des
réviseurs, elle a agréé 0 nouvelle société d’audit (2) et 15 nouveaux auditeurs responsables (4). La
Commission s’assure en outre du suivi des conditions de maintien des agréments de 47 sociétés
d’audit et de 97 auditeurs responsables. Depuis avril 2020, la présidence de la commission a
été reprise par Me Géraldine Badel Poitras.
4. Commission de gestion
La Commission a tenu 8 séances de travail au cours de l’exercice sous revue. Conformément
à sa mission, elle a veillé à la saine gestion des liquidités de l’Association, procédé au suivi
des débiteurs et adapté en permanence le plan comptable en fonction de l’évolution de ses
charges effectives. Elle a établi les comptes de l’exercice écoulé et élaboré le budget pour le
prochain exercice. La Commission a également procédé à une analyse au sujet des justifications
de l’importante hausse de la taxe OAR et a interpellé la FINMA à ce sujet. Elle a en outre participé
activement aux études et projections financières liées à la création de l’OSIF.

Me Andreas Fabjan
Président de la
Commission de gestion

Me Raphaël Treuillaud
Président de la
Commission de
surveillance

Me Guy Châtelain
Président de la
Commission
de formation et
information

5. Commission de surveillance
La Commission de surveillance, qui compte 11 membres du Comité, a tenu 8 réunions plénières
au cours de l’exercice écoulé. En plus des nombreuses séances de travail individuel pour le suivi
des dossiers, 13 visites ont été réalisées auprès de membres (46) et 5 enquêtes diligentées (6).
Outre les nombreuses réponses aux demandes d’avis juridiques et pratiques des membres,
et la vérification de 379 rapports d’audit LBA et COD (371), la Commission a aussi examiné
28 communications faites au MROS par des membres (24). Dans le cadre du contrôle des
membres de l’ARIF d’une application rigoureuse de leurs obligations LBA ou des autres textes
légaux et réglementaires, la Commission a prononcé 37 sanctions disciplinaires (33), dont 13
avertissements (6), 18 amendes pécuniaires (20) et 6 exclusions (6). Enfin, 3 membres ont été
radiés (2) pour cause de liquidation ou de déshérence. Dans ses travaux de réglementation,
la Commission a procédé à la poursuite de l’implémentation de la surveillance orientée sur les
risques et à diverses modifications de ses directives.
6. Commission de formation et information
La Commission s’est réunie à 9 reprises entre juillet 2019 et juin 2020.
Elle a dispensé 13 formations, à savoir 4 séminaires de base, 7 séminaires de formation continue
et 2 présentations du CoD, cela dans nos quatre langues de travail usuelles. Une sensibilisation
accrue de nos membres aux obligations de clarification et de communication fut l’un des éléments
saillants de ces journées. La Commission a en outre organisé un déjeuner-débat très apprécié
(sur le caractère approprié des conseils en placement selon la nouvelle LSFin) et une fructueuse
collaboration s’est développée avec l’ISFB dans l’optique d’accéder à la certification SAQ.
Avec l’apparition de la pandémie Covid-19 en mars, plusieurs formations durent être adaptées
et données en visioconférence – ce qui ne fut pas une mince affaire – mais toutes purent être
maintenues sans aucun inconvénient (parfois même, au contraire !) pour les participants.
La «vague submersive» de changements législatifs (affectant surtout les gérants de fortunes et
les trustees) amena à devoir organiser de multiples séances d’information, aussi sous forme de
webinaires, et également en partenariat avec le GSCGI.
Enfin, notre site internet fut entièrement remodelé et modernisé, de même que notre Newsletter,
tandis que nous avons revu notre concept de communication et, comme à l’accoutumée, envoyé
à nos membres et à nos amis tiers intéressés des publipostages porteurs d’informations utiles.
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COMPTE-RENDU DU SECRETARIAT

M. Norberto Birchler
Directeur

M. Alain Saint-Sulpice
Directeur-adjoint

7. Le secrétariat : une année 2020 particulière, toujours à votre service
Durant cette année 2019-2020 le secrétariat a soutenu avec enthousiasme les commissions
de l’ARIF dans leurs travaux, ainsi que le Groupe de travail Organisme de surveillance (OS), qui
a déposé en janvier, respectivement en février, les demandes pour l’agrément en tant qu’OS
et en tant que Registre des conseillers.
Ces efforts ont été couronnés de succès avec l’accréditation par la FINMA de l’OSIF en juillet
2020, et par l’agrément octroyé également par la FINMA le 15 septembre 2020 à l’ARIF d’être
l’un des organes d’enregistrement pour les conseillers.
Le site Internet de l’ARIF a été entièrement repensé et relooké, avec l’ajout d’un nouvel
onglet pour le Registre des conseillers. Pour faire face à l’augmentation des questions de nos
membres, des sociétés intéressées et / ou des auditeurs, un nouveau collaborateur, Marc
HODARA, a été engagé. Depuis le 01.09.20 il partage son temps de travail à 50% pour l’ARIF
et à 50% pour l’OSIF.
Malgré les évènements sanitaires de ce printemps, la réorganisation du travail qu’ils ont
impliqué au secrétariat pour y faire face, ainsi que la mobilisation du Directeur, l’ARIF a continué
à s’acquitter sans interruption de ses tâches usuelles (courriers des membres, réception des
rapports d’audits, etc…) et a pu maintenir les formations planifiées de longue date, en les
transformant, avec la collaboration efficace de Vision compliance, en séminaires donnés sous
forme de vidéoconférences. A l’heure où nous mettons sous presse ce rapport, la décision a
également été prise de donner une partie des formations de cet automne sous la même forme.

Direction :
Norberto Birchler
Alain Saint-Sulpice

Directeur
Directeur-adjoint

Secrétariat :
Elena Rodriguez
Monique Flückiger
Androniki Tsichlia
Christine Cardot
Marc Hodara

Gestionnaire de surveillance
Gestionnaire de surveillance
Secrétaire-réceptionniste
Secrétaire-comptable
Relations Membres

ÉTATS FINANCIERS
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Tél. 021 310 23 23
Fax 021 310 23 24
www.bdo.ch

BDO SA
Biopôle bât Metio - Epalinges
Case postale 7690
1002 Lausanne

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
à l’Assemblée générale de l’
ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF), Genève

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultats
et annexe) de l’ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF) pour l’exercice arrêté au
30 juin 2020.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité alors que notre mission
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément
et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système
de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des
fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Lausanne, le 1er octobre 2020
BDO SA

Patrick Cattin

Damien Repond

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Expert-réviseur agréé

7 | ARIF
| RAPPORT
ANNUEL
2019-2020
7 | ARIF
| RAPPORT
ANNUEL
2018-2019

ÉTATS FINANCIERS

Bilan (après utilisation de la réserve libre) au

ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Caisse
Banques et PostFinance
Créances résultant des prestations de services
Débiteurs-membres
Provisions pour débiteurs douteux
Autres créances à court terme
Créances diverses (avances/impôt anticipé)
Actifs de régularisation
Actifs transitoires
Taxe de surveillance OAR 2020 à percevoir (2019)

Actif immobilisé
Immobilisations financières
Dépôt de garantie bancaire
Immobilisations corporelles
Equipement informatique
Mobilier, machines et installations de bureau

Total de l’actif
PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes à court terme
Créanciers divers (factures à honorer, honoraires du
Comité, AVS, impôts, etc.)
Passifs de régularisation
Passifs transitoires (cotisations perçues d’avance et
provisions factures à payer)
Taxes de surveillance OAR à payer
provision pour taxations 2020 (2019)

Capitaux propres
Réserve libre
Excédent au bilan à reporter

Total du passif
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30.06.2020
CHF

30.06.2019
CHF

7’277.70
624’321.14
631’598.84

7’030.35
1’323’934.58
1’330’964.93

24’001.65
-1’200.00

56’766.20
-2’838.00

17'357.06

13'077.65

60’147.05
194’300.00
254’447.05

22’517.10
169’946.60
192’463.70

14’348.04

14’348.04

55’160.60
300.00
55’460.60

7’846.98
600.00
8’446.98

996’013.24

1’613’229.50

102’489.60

214’268.24

202’733.80

149’841.00

194’300.00
397’033.80

160’000.00
309’841.00

489’000.00
7’489.84
496’489.84

1’089’000.00
120.26
1’089’120.26

996’013.24

1’613’229.50

ÉTATS FINANCIERS
(suite)

Compte de résultat

01.07.201930.06.2020
CHF

01.07.201830.06.2019
CHF

Cotisations annuelles LBA
Cotisations annuelles COD
Enquêtes et diagnostics préalables
Séminaires et formations
Pénalités conventionnelles
Autres revenus
Pertes sur débiteurs
Variation ducroire
Produits nets des prestations de services

1’315’775.59
121’999.64
28’951.30
443’067.74
17’500.00
119’713.70
-28’332.70
0.00
2’018’675.27

1’135’870.83
116’800.01
42’527.95
450’115.78
57’500.00
111’531.18
-49’885.60
0.00
1’864’460.15

Charges de personnel
Honoraires membres du Comité
Loyers et charges de locaux
Honoraires de tiers
Formations et séminaires
Frais de projet e-learning
Frais de projet Fintech
Frais de projet registre des Conseillers
Frais de projet d’organisme de surveillance (OS)
Honoraires de révision
Frais de bureau et sécurité
Frais informatiques
Frais de télécommunication et de diffusion
Emoluments organisations étatiques
Amortissements sur immobilisations
Charges d’exploitation

-1’000’889.35
-390’801.42
-60’341.25
-27’418.10
-171’021.67
0.00
0.00
-54’264.40
-196’973.40
-12’940.00
-112’502.27
-29’976.58
-11’869.80
2’798.60
-15’121.98
2’081’321.62

-1’022’812.25
-501’096.36
-60’314.00
-30’121.65
-173’187.30
-40’593.40
-8’034.80
0.00
-209’187.14
-8’650.00
-102’703.00
-19’472.80
-14’451.02
-53’708.90
-8’700.00
2’253’032.62

-62’646.35

-388’572.47

0.00
-780.70
-780.70

0.00
-636.10
-636.10

0.00
834.78
834.78

0.00
859.38
859.38

Charges sur exercices antérieurs
Dotation OSIF
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période

0.00
-500’000.00
-500’000.00

-6’606.32
0.00
-6’606.32

Taxe de surveillance des OAR 2019 (2018) encaissée
Taxe de surveillance des OAR 2019 (2018) bordereau
Taxe de surveillance des OAR

164’213.85
-194’252.00
-30’038.15

100’812.74
-149’626.00
-48’813.26

Résultat de l’exercice
Report de l’exercice précédent
Montant à disposition
Utilisation/(Attribution) de/à la réserve libre
Excédent au bilan à reporter

-592’630.42
120.26
-592’510.16
600’000.00
7’489.84

-443’768.77
131’889.03
-311’879.74
312’000.00
120.26

Résultat d’exploitation, avant intérêts et taxes
Intérêts débiteurs
Frais bancaires
Charges financières
Produits des intérêts
Autres produits financiers
Produits financiers
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Tél. 021 310 23 23
Fax 021 310 23 24
www.bdo.ch

BDO SA
Biopôle bât Metio - Epalinges
Case postale 7690
1002 Lausanne

Rapport de l’organe de contrôle
à l’Assemblée générale de l’
ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF), Genève
En application de l’art. 49 des Statuts, nous avons contrôlé le respect par l’ASSOCIATION ROMANDE
DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (ARIF) des conditions d’autorisation posées par l’Autorité Fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA), pour fonctionner en tant qu’organisme d’autorégulation
(OAR), pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
La responsabilité pour le respect des exigences légales incombe au Comité de l’Association. Notre mission
consiste à vérifier que les conditions d’octroi de l’autorisation de fonctionner en tant qu’organisme
d’autorégulation sont remplies et d’émettre une appréciation le concernant.
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces normes requièrent de planifier et
de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans l’organisation, la tenue
et le suivi des dossiers puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons vérifié les
indications fournies en procédant à des analyses et à des examens par sondages.
Notre examen a porté plus précisément sur les points suivants :
• Communications avec la FINMA;
• Suivi des décisions et recommandations de cette autorité;
• Organisation de l’Association;
• Bonne réputation des membres des organes de l’Association.
Par la présente, nous vous confirmons qu’au 30 juin 2020, l’ARIF remplissait les conditions d’autorisation.
Lausanne, le 6 octobre 2020
BDO SA

Patrick Cattin

Damien Repond

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Expert-réviseur agréé
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Association Romande des Intermédiaires Financiers
Créée à Genève le 15 mars 1999, l’ARIF est une association privée, sans but lucratif,
délégataire de tâches publiques pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, ainsi qu’en matière de déontologie des gérants de fortune
indépendants.
Organisme d’autorégulation (OAR) agréé par la FINMA, l’ARIF assure le respect par
ses membres de la Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme (LBA). Ouverte à tout intermédiaire financier quelle que soit
sa profession, l’ARIF compte actuellement près de 460 membres.
En complément de son activité de surveillance LBA, l’ARIF est désormais agréée par
la FINMA comme Registre des Conseillers à la clientèle depuis le 15 septembre 2020.

Rue de Rive 8
Case postale 3178
1211 Genève 3
Téléphone : (+41) 22 310 07 35
Fax : (+41) 22 310 07 39
info@arif.ch
www.arif.ch

Membre du / Mitglied des
Membro del / Member of
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