
OUTSOURCING & BODY LENDING
Pour institutions bancaires 

Selon leur situation économique, les banques ont des besoins différents concernant la mise en 
œuvre de leur fonction de Compliance. Celle-ci, en plus de sa fonction traditionnelle de contrôle, 
joue également un rôle de conseiller et de coordinateur et contribue ainsi grandement à ajouter de 
la valeur à l’institution.

Afin de s’adapter à un marché sans cesse changeant, dont les exigences réglementaires dans le 
domaine de la Compliance deviennent toujours plus importantes, il peut s’avérer indispensable 
pour une banque de faire appel à des moyens externes, afin d’user de ses ressources de manière 
optimale.

Selon la situation, l’externalisation de certaines tâches de Compliance (Outsourcing) ou l’engage-
ment temporel de personnel externe au sein de l’institution (Body Lending) peut s’avérer être la 
solution la plus adéquate pour la banque.

Situation initiale

Afin que vous puissiez au mieux vous concentrer sur vos compétences clés, nous mettons à votre 
disposition notre expertise en Compliance. Nos services en Compliance sont taillés sur mesure à 
votre situation.

L’appel a des Moyens externes

En tant que partenaire «outsourcing» nous vous soutenons dans toutes vos obligations  

de Compliance telles que :

• Le respect des réglementations internes et externes, des standards de la pratique 

 du marché et des règles d’éthique professionnelle. 

• Les tâches opérationnelles, comme l’identification, l’analyse, l’évaluation, la conduite 

 et la surveillance des risques qu’encourt votre entreprise en matière de Compliance.

L’«Outsourcing» des obligations de Compliance
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OUTSOURCING & BODY LENDING
Pour institutions bancaires 

Le «Body Lending» est la solution pragmatique à un manque temporel de personnel:

DES CONNAISSANCES D’EXPERT
 
Nous mettons à votre service des connais-
sances pointues et des experts indiqués, 
spécialisés dans de nombreux domaines.

UNE ÉCONOMIE DE MOYENS
 
Le soutien d’un expert externe permet de ne 
pas nuire à votre activité quotidienne.
Les projets règlementaires peuvent ainsi être 
réalisés efficacement et rapidement.

UN PARTENAIRE INDÉPENDANT
 
Nous vous aidons, en tant que partenaire 
externe et indépendant, à bénéficier d’une 
synergie et à éviter la redondance afin de 
permettre un développement sûr de votre 
institution.

BEST PRACTICE UND 
BENCHMARKING
 
De part notre grande expérience du domai-
ne, nous sommes en mesure de vous pro-
poser, en plus des standards réglementaires 
minimums, les indices de référence.

Nous nous rejouissons de votre prise de contact

A member of   I   www.gwgroup.ch

Grâce à l’engagement de ressources externes, vos propres ressources peuvent être 

utilisées de manière optimale:

• Disponibilité immédiate de l’employé externe (Compliance Officers);

• Garantie d’une excellente expertise;

• Des solutions taillées sur mesure: Flexibilité de la durée de l’engagement, de la 

 tâche et du profil du collaborateur.

Body Lending

Avec Geissbühler Weber & Partner vous disposez d’un partenaire fiable. Nous vous aidons à vous 
conformer à la réalité juridique et réglementaire de manière optimale à long terme.

Vos avantages avec Geissbühler Weber & Partner 


