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L’ARIF EN CHIFFRES

Total de 460 membres affiliés (au 31.12.2020)
Répartition des affiliés selon leur activité
prépondérante (2020)

Prestations dans le trafic
des paiements
4%

Société d'investissement
1%
Gestion de fortune et de
valeurs mobilières
41%

Courtage en assurances
4%
Transmission de fonds et de
valeurs (money transfer)
1%

Crédit, leasing et
affacturage
2%
Distribution de fonds de
placement
<1%

Négoce de matières
premières ou métaux
précieux
6%

Activités fiduciaires
27%

Négoce de devises (forex)
1%
Change
5%

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

Trusts
8%

46 sociétés d’audit agréées
7 séminaires de formations LBA et CoD organisés (base et continue)
751 personnes formées
8 sanctions prononcées
6 visites
2 enquêtes
2 diagnostics préalables
30 nouveaux affiliés durant l’exercice
23 démissionnaires
2 radiations

Répartition des affiliés par régions et cantons

Tessin
3%

GE 72%
VD 18%

Suisse
alémanique
15%

Romandie
82%
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NE 5%
FR 2%
VS 2%
JU 1%

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ
ET DU BUREAU

1. Comité
Le Comité s’est réuni à 2 reprises au cours de cet exercice qui conduit l’ARIF vers
son nouveau rythme statutaire. L’Assemblée générale sera désormais convoquée au
printemps. Le 15 septembre 2020, l’ARIF a reçu de la FINMA l’agrément en tant que
Registre des conseillers à la clientèle. Cette nouvelle activité vient compléter la palette
de services de surveillance aux établissements financiers. L’organisation interne a été
repensée suite au changement de présidence.
Me Julien Blanc
Président de
l’Association
(jusqu’au 31.12.2020)

Membres du Comité (y.c. les membres du Bureau ci-après au ch. 2) :
Mark Brendow				
Nicole Curti				
Guy Girod				
Philippe Haener				
Stéphanie Hodara				

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

2. Bureau du Comité
Le Bureau exécutif s’est réuni 6 fois au cours de l’exercice pour coordonner au mieux
le travail des Commissions avec la création de l’OSIF. Des efforts considérables ont
été menés dans le suivi des développements organisationnels et la transmission de
l’information aux membres.
Dr Josef Bollag
Vice-président de
l’Association
(jusqu’au 31.12.2020)

Membres du Bureau :
Julien Blanc
Josef Bollag
Raphaël Treuillaud
Géraldine Badel Poitras
Guy Châtelain
Andreas Fabjan
Norberto Birchler

Président
Vice-président
Vice-président et Président de la Commission de surveillance
Présidente de la Commission d’admission
Président de la Commission de formation et information
Président de la Commission de gestion
Directeur

4 | ARIF | RAPPORT ANNUEL 20-20

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

Me Géraldine Badel
Poitras
Présidente
de la Commission
d’admission

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

3. Commission d’admission
La Commission d’admission s’est réunie à 8 reprises, dont 2 fois en séances extraordinaires
pour traiter les nombreuses demandes d’affiliation adressées au Secrétariat. Cet exercice a
vu l’acceptation de 30 candidats (47 lors de l’exercice précédent), dont 10 adhésions pour le
CoD (15), le traitement express de 3 demandes d’affiliation (3) (avec émolument), le refus d’une
demande d’affiliation (6) et la conduite de 2 diagnostics préalables (2). Du côté des auditeurs,
elle a agréé 2 nouvelles sociétés d’audit (0) et 2 nouveaux auditeurs responsables (15). La
Commission s’assure en outre du suivi des conditions de maintien des agréments de 46 sociétés
d’audit et de 95 auditeurs responsables.
4. Commission de gestion
La Commission a tenu 4 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 poursuivi ses études et réalisé des projections
financières liées à la mise en œuvre de la LEFin et de la LSFin, ainsi que de la création de
l’OSIF. Enfin, conformément aux exigences de bonne gouvernance, la Commission a émis une
recommandation d’élire un nouvel auditeur statutaire, considérant que le nôtre est inchangé
depuis 2003, et a procédé au choix d’une proposition destinée à être soumise à la prochaine
assemblée générale.
5. Commission de surveillance
La Commission de surveillance, qui compte 11 membres du Comité, a tenu 5 réunions plénières
au cours de l’exercice écoulé. En plus des nombreuses séances de travail individuel pour le
suivi des dossiers, 6 visites ont été réalisées auprès de membres et 2 enquêtes diligentées.
Outre les nombreuses réponses aux demandes d’avis juridiques et pratiques des membres,
et la préparation des documents pour l’audit LBA et COD, la Commission a aussi examiné
14 communications faites au MROS par des membres. 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 8 sanctions disciplinaires, dont 1 avertissement,
5 amendes pécuniaires et 2 exclusions. Enfin, 2 membres ont été radiés pour cause de fusion, 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 4 fois au cours de ce demi exercice. Deux formations de base,
quatre formations continues et une présentation du CoD furent organisées, toutes en
visioconférences – Covid oblige ! – avec l’assistance logistique vivement appréciée de notre
partenaire VisionCompliance.
Notre collaboration avec l’ISFB s’est également poursuivie: formations accrues et certification
SAQ en perspective, et, plus généralement, un «plan de formation» pour les prestataires de
service fut élaboré.
Une Newsletter en automne mit en relief l’actualité marquante, et divers publipostages informatifs
furent adressés au fil de l’eau à nos membres et aux milieux financiers.
Enfin, à destination des conseillers à la clientèle (qui nous ont rejoints très nombreux), nous avons
créé un environnement web et une plateforme dédiée à leur Registre, outre mettre en place des
formations qui leur seront plus spécifiquement consacrées.
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COMPTE-RENDU DU SECRETARIAT

M. Norberto Birchler
Directeur

7. Le secrétariat : Un exercice 20-20 diminué de moitié, avec une quantité de travail doublée
C’est la formule qui convient le mieux, s’il fallait résumer cet exercice 20-20 si particulier !
En effet, c’est durant cet exercice que le secrétariat, outre les tâches qui lui incombent, a
soutenu les groupes de travail responsables des demandes d’autorisation pour l’organisme de
surveillance et le registre des conseillers. En effet le premier a été agréé en juillet, le deuxième
en septembre. Dès l’autorisation accordée, il a fallu mettre en route les deux infrastructures,
tant du côté informatique que logistique, notamment pour le Registre des Conseillers dont
l’activité est menée par le secrétariat, et la Commission d’enregistrement. En décembre, ce
sont près de 300 conseillers qui ont été enregistrés, et au fur et à mesure que s’approchait le
délai du 20 janvier, la cadence s’est emballée, avec plus de 600 conseillers enregistrés à fin
janvier.
A cause des évènements sanitaires particuliers de 2020, la façon de travailler du secrétariat
a été repensée, afin de respecter les normes sanitaires imposées par le Conseil fédéral. Des
tournus ont été mis en place, permettant ainsi aux employés vulnérables de travailler depuis
la maison. L’infrastructure informatique de l’ARIF a dû être adaptée en conséquence, ce qui
a permis au secrétariat de continuer à s’acquitter sans interruption de ses tâches usuelles
(courriers des membres, réception des rapports d’audits, etc…). Il a été décidé très tôt dans
l’année 2020 de continuer la formation du deuxième semestre sous forme de vidéoconférence,
ce qui nous a permis de continuer à assurer des séminaires de haut niveau et de qualité.

M. Alain Saint-Sulpice
Directeur-adjoint

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 - 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
31 décembre 2020 (période du 01 juillet 2020 au 31 décembre 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 16 avril 2021
BDO SA

Patrick Cattin

Damien Repond

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Expert-réviseur agréé
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ÉTATS FINANCIERS

Bilan (après utilisation de la réserve libre) au

31.12.2020

30.06.2020

CHF

CHF

5'424.45
682'255.68
687'680.13

7'277.70
624'321.14
631'598.84

201'637.70
(10'082.00)
191'555.70

24'001.65
(1'200.00)
22'801.65

3'581.11

17'357.06

37'511.05
0.00
37'511.05

60'147.05
194'300.00
254'447.05

920'327.99

926'204.60

29'478.04
160'000.00
189'478.04

14'348.04
0.00
14'348.04

48'740.00
150.00
48'890.00

55'160.60
300.00
55'460.60

238'368.04

69'808.64

1'158'696.03

996'013.24

226'655.53

102'489.60

Passifs de régularisation
Passifs transitoires (cotisations perçues
d'avance et provisions factures à payer)
Taxe de surveillance OAR à payer
provision pour taxations 2020 (2019)

380'296.90

202'733.80

0.00
380'296.90

194'300.00
397'033.80

Total Capitaux étranger à court terme

606'952.43

499'523.40

Réserve libre
Excédent/(Perte) au bilan à reporter

489'000.00
62'743.60

489'000.00
7'489.84

Total des Capitaux propres

551'743.60

496'489.84

1'158'696.03

996'013.24

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)

Total Actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières
Dépôt de garantie bancaire
Prêt à long terme

Immobilisations corporelles
Equipement informatique
Mobilier, machines et installations de bureau

Total Actif immobilisé
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.)

Capitaux propres

Total du passif
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ÉTATS FINANCIERS
(suite)

Compte de résultat

01.07.20-31.12.2020 01.07.19-30.06.2020
6 mois
12 mois (1 an)
CHF

CHF

345'607.49
8'400.02
20'771.55
358'083.10
22'000.00
168'600.00
441'428.99
97'141.18
87'866.16
1'549'898.49

1'315'775.59
121'999.64
28'951.30
443'067.74
17'500.00
0.00
0.00
0.00
119'713.70
2'047'007.97

-27'496.25
-8'882.00
-36'378.25

-28'332.70
0.00
-28'332.70

1'513'520.24

2'018'675.27

Charges de personnel
Honoraires membres du comité
Charges de personnel

-585'806.80
-333'215.40
-919'022.20

-1'000'889.35
-390'801.42
-1'391'690.77

Loyers et charges de locaux
Honoraires de tiers
Formation et séminaires
Frais de projet registre des Conseillers
Frais de projet d'organisme de surveillance (OS)
Honoraires de révision
Frais de bureau et sécurité
Frais informatique
Frais de télécommunication et de diffusion
Emolument organisations étatiques
Autres charges d'exploitation

-52'392.48
-18'857.85
-81'889.70
-31'862.04
-11'452.40
-8'140.00
-58'581.52
-30'700.04
-5'889.00
-17'308.20
-317'073.23

-60'341.25
-27'418.10
-171'021.67
-54'264.40
-196'973.40
-12'940.00
-112'502.27
-29'976.58
-11'869.80
2'798.60
-674'508.87

277'424.81

-47'524.37

-6'570.60

-15'121.98

270'854.21

-62'646.35

0.00
-677.60
-677.60

0.00
-780.70
-780.70

0.00
100.30
100.30

0.00
834.78
834.78

-588.30
-200'000.00
-200'588.30

0.00
-500'000.00
-500'000.00

69'688.61

-562'592.27

197'501.15
-211'936.00
-14'434.85

164'213.85
-194'252.00
-30'038.15

55'253.76

-592'630.42

7'489.84

120.26

62'743.60

-592'510.16

0.00

600'000.00

62'743.60

7'489.84

Cotisations annuelles LBA
Cotisation annuelles COD
Enquêtes et diagnostics préalables
Séminaires & formations
Pénalités conventionnelles
Regist. Conseil - emolument d'enregitrement
Cotisations Etablissement financier
Refacturation de prestations à OSIF
Autres revenus
Produits bruts
Pertes sur débiteurs
Variation ducroire
Déductions sur les produits
PRODUITS NETS DES PRESTATIONS DE SERVICES

Résulat d'exploitation, avant intérêts, taxes et
amortissements

Amortissements sur immobilisations
Résulat d'exploitation, avant intérêts et taxes
Intérêts débiteurs
Frais bancaires
Charges financières
Produits des intérêts
Autres produits financiers
Produits financiers
Charges sur exercices antérieurs
Dotation OSIF
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Résultat de l'exercice avant taxes
Taxe de surveillance des OAR 2020 (2019) encaissée
Taxe de surveillance des OAR 2020 (2019) bordereau
Taxe de surveillance des OAR
Résultat de l'exercice

Report de l'exercice précédent

Montant à disposition
Utilisation / (Attribution) de/à la réserve libre
Excédent au bilan à reporter
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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.

Membre du / Mitglied des
Membro del / Member of
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Association Romande
des Intermédiaires Financiers
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
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