
bcdtconférences 

invitation 

assUrances PoUr 
Les institUtions 
financières 

6 février 2018

Erreurs d’exécution
Les erreurs d’exécution sont-elles couvertes par les 
assurances RC Professionnelle ?

21 mars 2018

Robotisation et intelligence artificielle dans 
la gestion de fortune
Impacts sur les risques opérationnels et sur les 
assurances RC Professionnelle et Fraude



 B.c.D.t. & associés sa
 a le plaisir de vous convier à ses

invitation

Nous vous remercions de vous inscrire, dans les délais, 
à l’adresse suivante : events@bcdt.ch

 cONFéRENcES 
SUR LES ASSURANcES 
POUR INStItUtIONS 

FINANcIèRES 

le 6 février & le 21 mars à 17h
à l’Hôtel tiffany, 

rue de l’arquebuse 20, 1204 Genève



ProGramme 

17h00
Accueil des participants

17h15 
Début de la conférence

Jean-Luc Duckert, Associé, B.C.D.T. & Associés SA
Virginie Chevalley, Spécialiste LPP, AXA

Questions & Réponses 

Conclusions

18h30
Apéritif

Jeudi 7 juin 2018

Hôtel La Fleur du Lac 
Rue de Lausanne 70

1110 Morges

6 février 2018 à 17h

21 mars 2018 à 17h

17h15

17h00

17h45

18h15

Inscription souhaitée au plus tard le 12 mars 2018

Inscription souhaitée au plus tard le 26 janvier 2018

17h00

17h15

17h35

17h55

18h15

Accueil des participants

Erreurs d’exécution : aspects juridiques 
Alexandre Richa - Avocat, ABR Avocats, Genève, Professeur à l’Université
 de Lausanne

Couvertures des erreurs d’exécution, après… et avant une 
réclamation de client 
Stéphanie Pierret - Responsable Financial Lines, B.C.D.T. & Associés

Apéritif

Accueil des participants

automatisation et évolution des risques opérationnels
Dominique Perron - Partner, Price Waterhouse Coopers

Les robots sont dans la place. Quelles sont les conséquences en  
matière de responsabilité ?
Michel Jaccard - Associé, id est avocats

Impacts sur les assurances RC Professionnelle et Fraude
Stéphanie Pierret - Responsable Financial Lines, B.C.D.T. & Associés

Apéritif 

La RC Professionnelle répond-elle en cas d’erreurs d’exécution ?

Robotisation et intelligence artificielle dans la gestion de fortune. Impacts 
sur les risques opérationnels et conséquences sur les assurances RC 
Professionnelle et Fraude 



B.C.D.T., créée en 2001, a pour vocation d’offrir un service global et 

hautement personnalisé à une clientèle fidèle et de qualité, institutionnelle 

et privée.

Ses associés sont garants d’une gestion professionnelle et pérenne dans 

le respect de la neutralité et de la confidentialité. Ils sont assistés d’une 

équipe de collaborateurs qualifiés, créatifs et empreints d’un sens aigu du 

service.

B.C.D.T. développe ses activités dans un réel esprit de partenariat avec les 

compagnies d’assurances et les banques auprès desquelles elle bénéfice 

de la légitimité essentielle pour offrir des services à haute valeur ajoutée.

A propos de B.C.d.T.  & AssoCiés sA

coUrtaGe en assUrances, 
Prévoyance, PLanification 
financière, créDit HyPotHécaire
et fiscaLité

b.c.d.t. & associés sa
Courtage institutionnel & family office

33 bis, route des jeunes  1227 carouge
cp 1011 ch-1211 genève 26

t +41 (0)22 807 00 60

www.bcdt.ch  info@bcdt.ch

bcdt


