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13ème Conférence nationale de l’Association Suisse des Experts
en matière de Lutte contre la Criminalité Economique

Blanchiment d’argent et
financement du terrorisme – 

sommes-nous dépassés?
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme à 
l’aune des développements qui marquent désormais

notre quotidien; scandales financiers, crise
migratoire et évolutions technologiques

Blanchiment d’argent

Fraude fiscale

Financement du terrorisme

La technologie du Blockchain

Une synthèse des exposés en langue allemande resp. française sera distribuée au début 
de la conférence. Traduction simultanée durant les exposés (A/F).

Inscription au moyen du talon réponse par courriel
(selon données ci-dessous) à: formation@seeci.ch

* Ces données seront utilisées pour établir la liste des participants

Vendredi 4 novembre 2016, de 9h00 à 16h30 
Hôtel Bellevue Palace, Berne

 Membre SEECI
 Membre ACFE
 Membre ASAI
 Etudiant(e)

Lieu
Hôtel Bellevue Palace
Kochergasse 3-5
3011 Berne
(A proximité du Palais fédéral)

Finance de participation
CHF 390.–  Tarif normal
CHF 340.–  Membres ASAI
CHF 260.– Membres SEECI, ACFE et étudiants

Les montants incluent l’apéritif dînatoire et les
boissons lors des pauses.

Nombre de participants restreint. Facturation dès
réception de l’inscription.



Blanchiment d’argent et fi-
nancement du terrorisme – 
sommes-nous dépassés?
Crise migratoire, scandales financiers, 
chasse aux évadés fiscaux, financement du 
terrorisme, développements technologiques 
fulgurants. Les défis tant économiques que 
politiques et géopolitiques ne manquent pas.

Ces évolutions multiples et parfois comple-
xes nous interpellent également sous l'angle 
du blanchiment d'argent et du financement 
du terrorisme. De nouveaux réseaux crimi-
nels apparaissent qui adoptent des stratégies 
contre lesquelles les mesures traditionnelles 
sont dépassées. Le cadre règlementaire que 
nous proposons est-il adapté à la situation? 
FINMA, intermédiaires financiers, défenseurs 
et procureurs disposent-ils des outils appro-
priés afin de lutter contre ces phénomènes, 
et les utilisent-ils à bon escient? Qu’en est-il 
des nouvelles technologies de l'information 
(NTIC) qui révolutionnent désormais notre 
quotidien? La technologie du Blockchain 
est-elle susceptible de contribuer à la pro-
tection des données et ainsi à une société 
de l’information plus sûre? Telles sont les 
questions qui animeront les débats que nous 
mènerons avec vous.

Thèmes
Blanchiment d’argent
La lutte contre le blanchiment d’argent 
menée par les intermédiaires financiers en 
Suisse se révèle pour l’instant peu efficace. 
Une analyse menée sur une année entière et 
basée sur les données à disposition mont-
re que seules 2% des annonces au MROS 
pour blanchiment d’argent ont abouti à une 
condamnation pour blanchiment d’argent. 
Ces condamnations ne représentent à leur 
tour qu’une infime partie de l’ensemble de 
celles qui ont été rendues pour blanchi-
ment d’argent en Suisse. Quelles sont les 
causes possibles expliquant ces résultats 
modestes?

Délits fiscaux
Le blanchiment de délit fiscal qualifié peut 
désormais être poursuivi sur la base du code 
pénal suisse. Considérée insaisissable dans 
un premier temps, cette nouvelle incriminati-
on semble peu à peu prendre corps alors que 
les scandales financiers se succèdent. Quels 
sont donc ses impacts sur les obligations des 
intermédiaires financiers, l’instruction des 
procédures pénales nationales et d’entraide 
judiciaire, la qualité et les droits des parties à 
ces procédures, voire la définition même de 
«criminalité économique»?
 
Financement du terrorisme
Attaques à Paris, Bruxelles et Istanbul, 
voyageurs du Jihad et ressources finan-
cières pour ainsi dire inépuisables pour 
l’Etat islamique. Dans le monde entier, le 
terrorisme et son financement sont jusqu’à 
ce jour difficiles à appréhender. Quelle est 
la situation en Suisse? Sommes-nous bien 
équipés pour combattre le financement du 
terrorisme?

Nouvelles technologies
La technologie du Blockchain peut con-
tribuer à l’établissement de nouveaux 
standards en matière de sécurité des 
transactions à l’avenir. Elle est promise à 
devenir «l’intermédiaire de confiance» en 
lieu et place des banques, des avocats ou 
des notaires, fragilisant ainsi des secteurs 
entiers de l’industrie. Les chaînes de 
valeurs ainsi que les flux logistiques 
n’échapperont pas à la révolution induite 
par la technologie du Blockchain, contri-
buant à les sécuriser, mettant à mal les 
falsifications ainsi que le recel. Mais cette 
technologie est-elle réellement prête?

Association Suisse des Ex-
perts en Matière de Lutte con-
tre la Criminalité Economique 
(SEBKW-ASECE) www.seeci.ch 
La SEECI est l’association nationale des ex-
perts dans le domaine de la criminalité écono-
mique. Ses membres sont tous diplômés du 
cursus postgrade de lutte contre la crimina-
lité économique (études à temps partiel avec 
reconnaissance au niveau fédéral du titre de 
Master MAS ECI). L’ Institut für Finanzdienst-
leistungen Zug de la haute école de Lucerne 
(www.hslu.ch) ainsi que l’Institut de lutte con-
tre la criminalité économique (www.ilce.ch) 
de la Haute école de gestion Arc Neuchâtel 
organisent la formation. Depuis 2004 la SEECI 
organise annuellement une journée de forma-
tion avec des conférenciers de premier plan 
sur le thème de la criminalité économique.

Plan de conférence
 
09.00 – 09.20  Café de bienvenue et enregistrement 

09.30 – 09.50 Salutations / Modération / Introduction / Présentation de la journée
 Ladislas Klément, dipl. Économiste, MAS, Genève et Zürich
  
09.50 –10.35*  Lutte contre le blanchiment d’argent dans les centres financiers
 internationaux: Mission impossible?
 Daniel Thelesklaf, Chef du FIU liechtensteinois

10.40 –11.25 Blanchiment de délit fiscal qualifié: deux poids deux mesures?
 Me Ludovic Tirelli, Dr en droit, Avocat au Barreau, Chargé de cours à l’ILCE

11.30 –12.15* Financement du terrorisme 
 Prof. Dr. Sita Mazumder

12.15 –13.45 Apéritif dînatoire (réseautage et échange d‘expériences)

13.45 –14.15* Mise en application de la FINMA et lignes directrices FINMA en
 soutien juridique à l’attention des autorités de poursuite pénale  
 Patric Eymann, Directeur de la division Enforcement FINMA

14.15 –14.30 Pause café

14.30 –15.15* De l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse
 Michael Kunz, Kunz Compliance
 
15.15 – 16.00 La lutte contre le blanchiment a dix-huit ans;
 est-elle sortie de sa puberté?
 Daniel Zappelli, avocat international. Ancien Procureur général du
 Canton et de la République de Genève
 
16.00 – 16.30* Blockchain – nouvelles pistes pour assurer la sécurité des transactions
 Daniel Grassinger, MBA, Dipl. Ing., Co-Founder Nexussquared

16.30 Fin de la conférence

*  Exposé en allemand avec traduction simultanée


