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résumé.
 › J’existe en version livre ou électronique. 

Sous format livre, je parais depuis 1993 déjà. 

 › En 2008, Weblaw SA a créé ma version 
BFonline. En 2009, Weblaw SA m’a publié 
pour la première fois sous forme de livre.

 › Mes éditeurs sont Luc Thévenoz et Urs Zulauf.

 › En version en ligne, je contiens environ 4 
fois plus de documentation que la version 
actuelle imprimée.

 › Grâce à la technique du Push, je permets 
d’être au courant de toutes les informa-
tions récentes.

 › Par ma technique de recherche moderne, je 
trouve vos résultats en quelques secondes.

 › Je vous propose également une version 
mobile : sous bf-mobile.weblaw.ch, vous 

pouvez vous connecter directement depuis 
votre appareil mobile (Smartphone, Tablette, 
etc.). Toutes mes fonctions, telles que Re-
cherche, Table des matières, Actualisation  
et Informations, ainsi que l’intégralité des 
documents sont préparées spécialement 
pour les appareils mobiles.

 › Je contiens les normes des plus importants 
standards internationaux (comme p.ex. le 
Comité de Bâle, IOSCO, IAIS, FATF).

 › Je permets l’impression de toutes les nor-
mes dans un format standard BF.

 › Mes nouveaux défis : dès le printemps 
2015, je serai disponible comme App.

bFonline.
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bf.weblaw.ch : je rassemble toute la réglementation suisse en matière de marchés financiers, des lois aux  
ordonnances, en passant par les circulaires de la FINMA et l’auto-réglementation en matière de marchés financiers.

Le livre bF : je parais tous les 2 ans, en français et en allemand ; je contiens tous les textes les plus  
importants en matière de réglementation suisse des marchés financiers et les plus importants de BFonline.

Livre vs. base de données.


