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Traverser la tempête réglementaire avec succès: comment gérer les nouveautés 
réglementaires et garder le client au centre de l‘activité?
• Jacques Fournier, Partner, expert-comptable et auditeur agréé FINMA, BDO SA
• David Violi, Head Regulatory & Compliance Suisse romande, Avocat, BDO SA

Le client, votre meilleur ennemi: comment pallier les risques de responsabilité?
• Olivier Thévoz, Associé, Avocat, Expert fi duciaire diplômé, T&CO SA, avocats
• Adrienne Salina, Avocate, LL.M. Banking & Finance, T&CO SA, avocats

BDO SA 
BDO est la cinquième plus grande fi duciaire en Suisse, avec plus de 1’000 employés tra-
vaillant dans les domaines de l’audit, du Financial Services, des services fi duciaires et de la 
fi scalité. BDO est une société d’audit indépendante, entièrement détenue par ses cadres, 
et membre du réseau international de BDO qui est actif dans plus de 150 pays. BDO est 
 agréée par la FINMA pour tous les types d’audit. Notre activité dans le département Finan-
cial Services est en plein essor. Nous sommes spécialisés dans l’audit externe et interne, 
ainsi que dans les conseils réglementaires aux sociétés actives dans les domaines bancaires 
et fi nanciers, notamment aux gérants de fortune indépendants et gestionnaires LPCC. 

T&CO SA, avocats
Le groupe T&CO est composé d’une étude d’avocats à Lausanne et de deux sociétés de 
conseil basées à Londres et à Austin (TX). T&CO SA, avocats est une étude d’avocats spé-
cialisée dans le domaine du droit fi scal, du droit des marchés fi nanciers et du droit commer-
cial. Elle a été fondée en 2015 par les associés de l’étude d’avocats Heim Paschoud Thévoz 
Weniger, elle-même fondée en 1875 par Louis Paschoud, pour répondre à la croissance de 
son département commercial, ce sous la direction de son associé Me Olivier Thévoz. Grâce 
à son implantation, T&CO est le partenaire idéal pour mener à bien des projets nationaux 
et internationaux. Par ailleurs, elle dispose d’un solide réseau de partenaires dans de nom-
breux pays européens, asiatiques et aux Etats-Unis lui permettant ainsi de répondre aux 
défi s de ses clients dans le monde entier.

LES THÈMES DATES, LIEUX ET ORATEURS

Dates et lieux  Le jeudi 2 juin 2016 à l’Hôtel Mandarin Oriental à Genève
 Le vendredi 3 juin 2016 à l’Hôtel de la Paix à Lausanne

Horaires  8h00   Accueil et petit déjeuner
 8h30   Présentations
 9h30   Questions et conclusion

Orateurs  Jacques Fournier
 Partner, expert-comptable et auditeur agréé FINMA, 
 Head Audit banques de gestion de fortune et négociants en valeurs 
 mobilières, BDO SA  

 Olivier Thévoz
 Associé, Avocat, Expert fi duciaire diplômé, T&CO SA, avocats

  Adrienne Salina
 Avocate, LL.M. Banking & Finance, T&CO SA, avocats 

 David Violi
 Avocat, Head Regulatory & Compliance Suisse romande, BDO SA

Finance d’inscription  La participation est gratuite. Toutefois, pour des questions 
 d’organisation, votre inscription est requise et vous sera confi rmée 
 par e-mail.

Inscription  Inscription jusqu’au vendredi 27 mai 2016 par courrier 
 ou par e-mail:
 BDO SA, Marilène Pianzola, case postale 150, 1215 Genève 5,
 Tél. 022 322 24 24, marilene.pianzola@bdo.ch.

 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par 
 ordre d’arrivée. 


