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Bon de CommAnde « BF UpdAte 2016 »

Je commande contre facture :

ex. BF Update 2016

Luc Thévenoz, Urs Zulauf (Eds) CHF 160.–

Les livres peuvent être commandés directement sur shop.weblaw.ch ou en remplissant le talon.
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 › 656 pages

 › CHF 160.–, TVA comprise

 › ISBN 978-3-906836-08-9

BF UpdAte 2016.

lUC thévenoz / UrS zUlAUF (edS.)

loi sur l’infrastructure des marchés financiers et autres  

réglementations des marchés financiers entrées en vigueur  

le 1er janvier 2016.

Trois réformes législatives rendent nécessaire la publication de cette mise à jour. 

La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) et son ordonnance 

d’exécution règlent, sur le modèle du droit européen, l’organisation et l’exploita-

tion d’infrastructures des marchés et modifient huit autres lois.

La mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI a notamment 

entraîné des modifications au niveau de la loi sur le blanchiment d’argent, du 

Code pénal (fraude fiscale qualifiée d’infraction préalable) ainsi que de la loi sur 

les titres intermédiés et de la loi sur les placements collectifs.

La loi sur l’échange international automatique de renseignements en 

matière fiscale (LEAR) crée les bases légales suisses nécessaires à la mise en 

œuvre du Common Reporting Standard de l’OCDE.

paraît en  avril 2016
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UtiliSez toUte lA BAnde pASSAnte de BF.

 offre combinée : livre BF Update 2016 & BF 2015.

Achetez les ouvrages BF 2015 et BF Update 2016 ensemble et profitez de 

notre offre combinée à un prix attractif.

ChF 290.– TVA comprise au lieu de CHF 320.– 

Commander via shop.weblaw.ch.

 BF dans Weblaw App – BF App only. 

Dès maintenant, vous pouvez recevoir BF dans Weblaw App – BF App only. 

Votre accès simplifié et plus rapide à tous les contenus de l’ouvrage BF (y com-

pris BF Update 2016).

Utilisez-la pour une connexion en ligne et hors ligne, sur votre tablette & votre 

mobile. Avec cette offre spéciale, vous avez accès uniquement à BF dans Weblaw 

App – BF App only et non pas à la banque de données en ligne BFonline.

Abonnement annuel: CHF 50.– TVA comprise. 

Commander via shop.weblaw.ch.

 BFonline & Weblaw App. 

BFonline – la banque de données relative au droit suisse des marchés financiers – 

contient toutes les régulations et autorégulations des marchés financiers en Suisse. 

En complément à BFonline, tous les contenus sont maintenant disponibles sur 

Weblaw App. Utilisez toute la bande passante en ligne ou hors ligne, sur ordina-

teur, tablette ou téléphone portable.

BFonline – la banque de données relative au droit suisse des marchés financiers –   

fait l’objet d’une mise à jour régulière (en principe dans les quatre semaines après 

modification ou entrée en vigueur d’une réglementation) et est accessible via 

BFonline ainsi que BF dans Weblaw App.

Abonnement annuel: CHF 195.– TVA comprise. 

Commander via shop.weblaw.ch.
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(Vous pouvez télécharger Weblaw App grâce au système Android (via Google Play) et grâce à 

Apple (via l’App-Store), chaque fois en version pour téléphone mobile ou en version pour tablette.)


