RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Exposés et documentation
Les exposés et discussions ont en principe lieu en français. Leurs plans et autres
documents utiles seront distribués aux participants sur place. Les exposés seront
publiés à bref délai par les éditions Schulthess Médias Juridiques SA dans les
Publications du Centre de droit bancaire et financier. L'ouvrage, dont le prix est
compris dans l'émolument de participation, sera adressé aux participants dès sa
parution.

CENTRE DE DROIT
BANCAIRE ET FINANCIER

Emolument de participation
L'émolument de participation est de CHF 520.-. Il est réduit à CHF 260.- pour les
étudiants et assistants des universités et pour les avocats-stagiaires, sur présentation
d'un justificatif. Il comprend la documentation distribuée sur place, le livre qui sera
expédié dès sa parution, ainsi que le repas et les rafraîchissements. Une facture
sera envoyée dès réception de l'inscription, laquelle ne devient définitive qu'à la
réception du paiement.

Journée 2005
de droit bancaire
et financier

Centre de droit bancaire et financier

Faculté de droit de l'Université de Genève

UNI-MAIL

40, bd du Pont-d'Arve

1211 Genève 4

En cas de dédite reçue le vendredi 21 octobre 2005 au plus tard, l'émolument est
remboursable sous déduction d'une taxe administrative de CHF 50.-. Aucun
remboursement n'est possible en cas de dédite ultérieure. La personne inscrite peut
en tout temps annoncer au secrétariat qu'elle sera remplacée par une personne de
son choix.
Inscriptions et renseignements
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s'inscrire avant le vendredi
30 septembre 2005, en renvoyant par fax ou par poste le bulletin d'inscription
annexé.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Gervais Muja
Centre de droit bancaire et financier
Université de Genève – UNI-MAIL
Bd du Pont-d'Arve 40 – 1211 Genève 4
Tél: 022 379 86 52 – Fax: 022 379 86 62
E-mail: Gervais.Muja@droit.unige.ch
Lieu de la journée
Hôtel Noga Hilton Genève, Quai du Mont-Blanc 19 (Tél : 022 908 908 1)

SVP

Affranchir

Depuis la gare Cornavin, l'hôtel Noga Hilton est à 10 minutes à pied.
L'hôtel dispose en outre d'un parking payant accessible depuis la rue de la Cloche
ou la rue Plantamour.

www.unige.ch/cdbf

Mercredi 2 novembre 2005
Hôtel Noga Hilton Genève

Liquidations et faillites bancaires
Contrôle et surveillance internes
Sûretés mobilières
Chroniques de la jurisprudence et de la réglementation

Sous la direction de

Luc Thévenoz et Christian Bovet

08h30 Accueil des participants

09h00 Ouverture de la journée

09h10 Liquidation et faillite des banques et des autres intermédiaires
financiers

des banques

Alessandro Bizzozero, chief group compliance officer, membre de

11h00 Pause avec rafraîchissements

11h20 Sûretés mobilières dans les financements internationaux: limites et

réforme du droit suisse

Bénédict Foëx, professeur à l'Université de Genève

Lionel Aeschlimann, avocat, Schellenberg Wittmer, Genève

12h20 Déjeuner
15h30 Chronique de la jurisprudence administrative et de la réglementation
Christian Bovet, professeur à l'Université de Genève

10h00 La circulaire CFB sur le contrôle et la surveillance internes
16h00 Cocktail

la direction générale, Union Bancaire Privée, Genève

Jean-Christophe Pernollet, partner, réviseur bancaire agréé,

PricewaterhouseCoopers SA, Genève

La Journée 2005 de droit bancaire et financier

s'inscrit dans le cadre de la

formation continue universitaire

(www.unige.ch/formcont)

14h00 Les produits structurés
François Rayroux, avocat, Lenz & Staehelin, Genève
Luc Thévenoz, professeur à l'Université de Genève

14h45 Chronique de la jurisprudence civile
Sylvain Marchand, professeur à l'Université de Genève

Anne Héritier Lachat, avocate, membre de la Commission fédérale

Monsieur

= à cocher

privée

professionnelle

Date: ............................................................. Signature: ..................................................................

facture adressée par le Centre de droit bancaire et financier.

Je m'inscris à la Journée 2005 de droit bancaire et financier et m'engage à verser la somme de CHF 520.(CHF 260.- pour les étudiants et assistants des universités et pour les avocats stagiaires) dès réception de la

E-mail: .............................................................................................................................................

Téléphone: ............................................................ Fax: ....................................................................

NP/Ville/Pays: ..................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................................

Adresse pour l'envoi postal

(en toutes lettres)

Entreprise .........................................................................................................................................

Titre: ..............................................................................................................................................

Nom: ............................................................ Prénom: .....................................................................

Madame

S.V.P. à remplir en lettres majuscules

Bulletin d'inscription à photocopier et à faxer au 022 379 86 62 ou à expédier en affranchissant au verso

JOURNÉE 2005 DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

JOURNÉE 2005 DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

