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Saisir les enjeux juridiques  
de la numérisation  
du secteur financier

CAS Digital Finance Law 2023



ORGANISATION DESTINÉE AUX PRATICIEN-NE-S

TECH-ORIENTED

APPROCHE PRATIQUE

ANALYSE TRANSVERSALE

8 vendredis après-midi,  
8 samedis matin, flexibilité 
grâce aux séances live 
interactives en présentiel et 
à distance et aux capsules à 
visionner durant la semaine 
précédant les cours

Description des aspects 
techniques permettant 
de conduire une analyse 
juridique éclairée

Etudes de cas, workshops, 
blended learning, projets de 
groupe, interactions avec des 
praticien-ne-s

Thématiques abordées  
à la lumière de divers 
domaines juridiques et  
des aspects cross-border, 
résolution d’un cas pratique 
transversal servant de fil 
conducteur à travers les 4 
modules
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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

1 - Régulation de la finance numérique

Surveillance des banques digitales  
et des acteurs FinTech

Déploiement de projets digitaux   

Actifs financiers & digitalisation 

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

Nouvelles technologies de communication 
et risques cross-border 

Infrastructures des marchés pour actifs digitaux 

Abus de marché & finance numérique 

Blanchiment d’argent & nouvelles technologies 

Réglementations européennes & américainesM
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17-18 MARS 2023 31 MARS - 1ER AVRIL 2023

26-27 MAI 20235-6 MAI 2023



3 - Contrats et technologie dans les services financiers et l’assurance

Services financiers numériques

La « numérisation » de la relation avec le client (robo-advisors, néobanques, 
risque de fraude)

L’intelligence artificielle et ses applications dans le secteur financier

Contrats entre établissements financiers et entreprises 
technologiques

L’assurance à l’ère du numérique (assurance du cyber-
risque, assurance des FinTechs et dans l’outsourcing)

22-23 SEPTEMBRE 2023 6-7 OCTOBRE 2023

4 - Propriété intellectuelle et concurrence

Concepts essentiels de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence 

Protection des programmes informatiques dans le secteur financier 

NFT : qualification et droits incorporés 

Innovation : propriété vs. appropriation 

Sécuriser la titularité sur la technologie 

Exploiter la technologie en conformité avec la propriété intellectuelle 

Brevets dans la finance numérique 

Open source dans la finance numérique 

Signes distinctifs dans la finance numérique 

Blockchain et signes distinctifs 

Technologie et concurrence 

3-4 NOVEMBRE 2023 17-18 NOVEMBRE 2023
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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
Professeur associé de droit du numérique, avocat chez Aegis 
Partners LLC, Digital Law Center (DLC) et département de droit 
commercial de la Faculté de droit de l’Université de Genève

CO-DIRECTEUR

Adrien Alberini
Docteur en droit, LL.M. (Stanford), avocat, associé chez Sigma Legal, 
chargé de cours à l’Université de Genève

Comité directeur

Luc Thévenoz
Professeur ordinaire et Directeur du Centre 
de droit bancaire et financier de la Faculté 
de droit de l’Université de Genève

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

JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2023
EARLY BIRD

JUSQU’AU 13 JANVIER 2023

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

Finance d’inscription : CHF 10’600.–

Early bird : CHF 9’500.-


