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« L'impact du droit européen sur le droit pénal matériel suisse dans le domaine de la criminalité 
économique », in L'influence du droit européen en Turquie et en Suisse, 2015, pp. 335 ss (avec 
Bertrand Perrin). 
  
« Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d’argent», in Blanchiment d'argent: actualité et 
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