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Proséminaires, séminaires, travaux de master 

et de recherche 
 

 

 

Droit bancaire 

 

 

 

Aspects juridiques liés au secret bancaire suisse, les 

fonds en déshérence et la publication des listes des 

comptes 

Stoyan Manoilov Juin 1998 

Les opérations d'initiés en Suisse ou à partir de la 

Suisse. Panorama complet de l'état actuel du droit 

en la matière 

Christian Bronner Décembre 1998 

Comment pondérer le risque d'un crédit de 9 

millions de francs dont 6 millions sont couverts par 

un placement fiduciaire englobé dans le portefeuille 

diversifié du débiteur ? 

 

Stéphane Sauthier 

 

Juin 1999 

Responsabilité de la banque envers les héritiers en 

cas de procuration post mortem 

Anne Ackermann Décembre 2001 

Securities Lending Phillippe 

Jacquemoud 

Janvier 2003 

Les personnes politiquement exposées (PEPs) Sophie Christan Mars 2003 

Experts et fonds immobiliers Dominique Willi Juin 2003 

Le nouveau régime européen des fonds de 

placement et son impact en Suisse 

Jean-Nicolas Roud Décembre 2004 

Assujettissement à surveillance du gérant externe en 

droit suisse; droit actuel, pratique actuelle et en 

développement, question à l'avenir 

Marjorie Prugar Mai 2005 

Le transfert des informations à l'intérieur des 

groupes bancaires, en particulier entre une 

filiale/succursale en Suisse et son siège/maison 

mère à l'étranger 

Lin Bizheng Août 2008 
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"Too big to fail : le problème et les solutions 

juridiques envisagées (en Suisse en particulier)" 
Grégoire Mercier Août-septembre 

2010 

La Suisse est admise sur la liste A du Multilateral 

Memorandum of understanding de IOSCO en 

matière de coopération internationale : les obstacles 

qui ont empêché cette adhésion auparavant, les 

solutions trouvées et leur valadité" 

Renato Iliescu Août 2010 

La réglementation européenne des marchés OTC Savio Michellod Août 2010 

Les opérations personnelles des employés de 

banque : admissibilité en droit suisse (privé, public, 

pénal) 

Ema Maria 

Bolomey 

Mai 2011 

Les problèmes juridiques que posent les procédures 

d’application de la garantie d’activité irréprochable 

Adrian Veser Mars 2012 

La responsabilité de l’Etat pour les actes des privés 

délégués à la surveillance financière en Suisse 

Stéphanie 

Fumeaux 

Octobre 2012 

Le régime de droit administratif applicable aux 

entités en Suisse des banques françaises 

Gabrielle Guye Octobre 2012 

La lettre de gage et ses garanties face à une crise 

financière 

Yuyel Hobil Juillet 2013 

La surveillance consolidée pour une filiale bancaire 

suisse (gestion de fortune) d’un groupe financier 

dont la holding est domiciliée au Luxembourg et la 

banque principale (banque commerciale) dans un 

Etat-membre de l’Union européenne : organisation, 

états financiers, secret bancaire et communication 

d’informations depuis la Suisse à l’autorité de 

surveillance du groupe. 

Etienne Anex Septembre 2014 

Les gérants indépendants face aux avoirs non 

déclarés : règlementation actuelle et prévisible pour 

les clients américains, européens et des autres pays 

Nils-Henri Peter Septembre 2015 

ʺExecution onlyʺ en droit suisse – concept, réalités 

pratiques, questions de droit privé, questions de 

droit public 

Simon Demaurex Octobre 2015 

 La gestion d’un portefeuille sous tutelle Quentin Cuendet Septembre 2017 

Execution only – panorama des problèmes 

juridiques 

David Richon Mars 2018 
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Le représentant let le distributeur de placements 

collectifs de capitaux étrangers 

Léorard 

Aeschlimann 

Perales 

Décembre 2018 

   

 


