
Hôtel Bellevue Palace
Kochergasse 3-5

3011 Berne

(A proximité du Palais fédéral)
8 novembre

2019
Vendredi

9.00 - 16.30

la suisse est-elle prête ?
De l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent aux nouvelles réglementations en vigueur, en 
passant par la corruption et les faillites en cascade: 
Découvrez l’actualité en la matière et participez !

www.seeci.ch

blanchiment d’argent, 
corruption, 
faillite frauduleuse

FORMATION RECONNUE 
(ACFE, EXPERTsuisse,TREUHANDSUISSE et SVIR)

Frais d’inscription
CHF 430.- Tarif Normal
CHF 380.- Membres SVIR
CHF 290.- Membres ASECE, ACFE et étudiants
Les montants incluent l’apéritif dînatoire et les boissons lors des pauses.

16ème Conférence nationale de l’Association Suisse des Experts en 
matière de Lutte contre la Criminalité Economique 



Plan de conférence

Inscription en ligne sur www.seeci.ch jusqu’au 18 octobre 2019

Café de bienvenue et enregistrement

Salutations / Introduction / Présentation de la journée
Andreas Müller, membre du comité de l’ASECE, doctorant en cybersécurité, 
MAS ECI et Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE

Corruption, et si la lutte payait ?
Mariame Krauer-Diaby, Vice-Présidente  Assistante, Anti-Bribery & 
Corruption Compliance, Credit Suisse - Chargée de cours, HEG/Institut 
de lutte contre la criminalité économique (ILCE)

Le système national de surveillance de la LSFin et les dernières 
modifications de la LBA
MLaw Lea Ruckstuhl, Avocate, Kellerhals Carrard, Responsable de 
secteur OAR/ASSL et membre du comité du Forum OAR

Pause café

La poursuite pénale en matière de blanchiment d’argent et ses défis
Patrick Lamon, Procureur fédéral, Responsable du domaine Blanchiment 
d’argent, Ministère public de la Confédération MPC     

Apéritif dînatoire (réseautage et échange d‘expériences)

Le rôle du renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent
Julia Blaser, Cheffe de secteur Analyse I, Bureau de communication en 
matière de blanchiment d’argent (MROS)

The use of Artificial Intelligence to tackle network fraud and money 
laundering in the UK
David Rich, Executive Vice President, Vocalink Services and Analytics

Pause café

Faillites en cascade en Suisse
Marco Zuberbühler, Bruno Rhomberg, Creditreform Egeli Basel AG - 
Senad Sakic, Police cantonale Zürich  

Conclusion et clôture
Andreas Müller, membre du comité de l’ASECE, doctorant en cybersécurité, 
MAS ECI et Sébastien Jaquier, président du comité de l’ASECE

09:00 - 09:20

09:30 - 09:40

09:40 - 10:20

10:20 - 11:00*

11:00 - 11:30

11:30 - 12:10

12:10 - 13:40

13:40 - 14:20*

14:20 - 15:00**

15:00 - 15:30 

15:30 - 16:10*

 

16:10 - 16:20

* Présentation en allemand avec traduction simultanée
** Présentation en anglais


