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bon dE CommandE « bF 2013 »

Je commande contre facture :

Ex. BF 2013

Luc Thévenoz, Urs Zulauf (Eds.) CHF 290.–

Les livres de Weblaw SA sont livrés en Suisse par DHL. Si vous ne pouvez pas recevoir l’envoi 
durant la journée, nous vous prions de bien vouloir l’indiquer lors de votre commande. Merci !

tous les champs sont obligatoires :

Prénom / Nom

Entreprise

Rue

CP / Lieu

Téléphone

E-Mail

Date / Signature

bF 2013 – RéGlEmEntation Et autoRéGlEmEntation  
dEs maRChés FinanCiERs En suissE

luC thévEnoz / uRs zulauF (Eds.)

 › 1560 pages

 › CHF 290.–, TVA comprise

 › ISBN 978-3-906029-40-5

L’édition imprimée de BF 2013 contient les plus importants textes de la réglementation 

des marchés financiers suisses, soit la partie essentielle de l’édition en ligne BFonline. 

a. législation

 FINMA, Banques, Bourses et valeurs mobilières, Placements collectifs, Assurance, 

Lettres de gage, Surveillance de la révision, Lutte contre le blanchiment d’argent, Banque 

nationale suisse, Titres intermédiés, Crédit à la consommation, Trusts, Embargos, etc.

b. Finma

 Circulaires, règlement d’organisation, code de conduite, memoranda of Understanding.

C. autres autorités

Département fédéral des finances, Banque nationale suisse, Commission des OPA, 

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, etc.

d. autoréglementation

 Association suisse des banquiers, Swiss Funds Association, SIX Swiss Exchange, Ins-

tance pour la publicité des participations, SIX SIS, Organismes d’autorégulation LBA, etc.

Pour tous ceux qui aiment effectuer des recherches en ligne : voir page suivante
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bFonlinE Et bFmobilE – RéGlEmEntation Et auto-
RéGlEmEntation dEs maRChés FinanCiERs En suissE

luC thévEnoz / uRs zulauF (Eds.)

bFonline est également disponible en version mobile – bFmobile.

Vous pouvez vous connecter directement avec votre appareil mobile (Smartphone, 

Tablet, etc.) à l’adresse http://bf-mobile.weblaw.ch. Toutes les fonctions comme la 

recherche, la table des matières, les actualisations, les infos ainsi que tous les 

documents ont été spécialement adaptés pour les appareils mobiles.

Tous les services mobiles de Weblaw SA se trouvent à l’adresse : http://mobile.weblaw.ch

vos avantages avec bFonline et bFmobile.

 › Toute la réglementation du droit bancaire et financier dans une seule base de don-

nées (lois, règlements, circulaires de la FINMA, autoréglementation, Comité de Bâle, IOSCO, IAIS, GAFI etc.)

 › Trois fois plus de documents que dans la version imprimée BF 2013

 › Documents contrôlés par des experts

 › Actualisations en continu (de/fr)

 › Accès à tout moment avec PC, Tablet, Smartphone

 › Fonctions de recherche avancées

 › Tous les documents disponibles en version HTML et PDF (imprimables)

 › Hyperliens vers les versions originales et les versions anglaises

Prix d’abonnements individuels et 
d’abonnements de groupe

 › 1 Personne ChF 269.–

 › 2 Personnes ChF 485.–

 › 3 Personnes ChF 701.–

TVA comprise. Enregistrement ainsi que d’autres 
abonnements de groupe sur www.bf-online.ch


