
CAS Digital Finance Law

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2021 
EARLY BIRD JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 2020

Saisir les enjeux juridiques 
de la numérisation  
du secteur financier



ORGANISATION DESTINÉE AUX PRATICIEN-NE-S

TECH-ORIENTED

APPROCHE PRATIQUE

ANALYSE TRANSVERSALE

Programme sur 4 mois, 
horaires adaptés,  
structure flexible

Description des aspects 
techniques permettant 
de conduire une analyse 
juridique éclairée

Etudes de cas, workshops, 
blended learning, memos, 
projets de groupe, 
présentations orales

Thématiques abordées  
à la lumière de divers 
domaines juridiques et  
des aspects cross-border
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2 - Protection des données et cybersécurité

Cadre réglementaire suisse et européen
Acteurs-clés du droit de la protection des données – 
controller, processor, joint controller 
Data governance
Données personnelles de clients de banques  
(client identifying data)

Données personnelles d’employés de banques/assurances – 
protection des données à l’ère du télétravail
Gestion du droit d’accès aux données personnelles
Externalisation et services cloud (banques/assurances)
Fuite de données bancaires – gestion des cyber-risques

4-5 JUIN 2021 11-12-JUIN 2021

1 - Régulation de la finance digitale

Régime de surveillance des banques digitales 
et des acteurs FinTech

Blanchiment d’argent et nouvelles technologies

Déploiement de projets digitaux  
(banques/assurances)

RegTech & SupTech :  
vers une automatisation des processus 
de compliance ainsi que de la surveillance

Marchés financiers digitalisés :  
cryptoactifs, tokenisation, trading algorithmique

Infrastructures des marchés pour actifs digitaux

Réglementations européennes :  
instruments financiers, services de paiement digitaux, protection 
des consommateurs

Réglementations américaines et asiatiques :  
régulation des securities, cyber enforcement
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3 - Contrats financiers et technologies

Introduction – utilisation des technologies dans le secteur financier

Contrats avec les clients – ouverture de comptes

Contrats avec les clients – conditions générales et services en ligne

Contrats avec les prestataires – exigences liées  
aux prestations technologiques

Cloud computing et outsourcing

Cyber-assurances – assurabilité des risques,  
polices cyber-risques et couverture

Exercice de rédaction et négociation des contrats

Smart contracts

24-25 SEPTEMBRE 2021 1-2 OCTOBRE 2021

4 - Propriété intellectuelle et concurrence

Notions fondamentales de propriété intellectuelle  
et droit de la concurrence

Développement technologique : protection et titularité

Exploitation de la technologie : aspects contractuels et risques particuliers

Développement et exploitation de la technologie : perspective de la banque

Développement et exploitation de la technologie : 
perspectives du fournisseur de services et de l’assureur

Questions approfondies de droit d’auteur,  
des brevets et des secrets d’affaires

Questions approfondies de droit des signes distinctifs

Technologies numériques et droit de la concurrence

5-6 NOVEMBRE 2021 12-13 NOVEMBRE 2021
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DIRECTRICE

Aline Darbellay
Professeure assistante au Centre de droit bancaire et financier 
et au département de droit commercial de la Faculté de droit 
de l’Université de Genève, LL.M. (San Diego)

MEMBRES

Yaniv Benhamou
Docteur en droit, avocat, of counsel chez ABR 
Avocats, chargé de cours au département de 
droit civil de l’Université de Genève

CO-DIRECTEUR

Adrien Alberini
Docteur en droit, LL.M. (Stanford), avocat, associé chez Sigma Legal, 
chargé de cours au Centre de droit bancaire et financier et chargé 
d’enseignement au département de droit civil de l’Université de Genève

Comité directeur

Christian Bovet
Professeur ordinaire au Centre de droit bancaire et 
financier et au département de droit public de la Faculté 
de droit de l’Université de Genève, LL.M. (Columbia)

Philipp Fischer
LL.M. (Harvard), avocat, 
associé chez Oberson 
Abels SA



CAS Digital Finance Law

cas-digital@unige.ch
+41 22 379 95 43
CAS Digital Finance Law
UNI MAIL
40, Bd du Pont d’Arve
1211 Genève 4

Vanessa A. Haerry,  
Responsable gestion  
et coordination
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INSCRIPTIONS EN LIGNE  
JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2021

EARLY BIRD  
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 2020 

Conditions d’inscription disponibles sur  
https://cdbf.ch/cas-digital-finance-law/

Finance d’inscription : CHF 10’600.– 
Early bird : CHF 9’500.–


