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Titre Attestation de l'organe de contrôle IF à l'OAR/ASSL 

concernant [nom de l'intermédiaire financier contrôlé] 

 
Objet du contrôle En qualité d'organe de contrôle de l'intermédiaire financier précité, affilié à 

l'organisme d'autorégulation de l'Association Suisse des Sociétés de 
Leasing (OAR/ASSL), nous avons procédé, pour la période du [début de la 
période de contrôle] au [fin de la période de contrôle], aux contrôles LBA au 
sens du règlement relatif à la procédure de contrôle et de la directive relative 
aux contrôles des intermédiaires financiers par les organes de contrôle IF. 
 

 

Référence au rapport de 

contrôle 

Nous avons établi conformément aux instructions de l'OAR/ASSL un rapport 

concernant les contrôles et nos constats, puis l’avons soumis. 

 

Attestation du respect des 

conditions pour la 

reconnaissance et de 

l'indépendance 

Nous sommes reconnus en qualité d'organe de contrôle IF par l'OAR/ASSL 

et attestons que nous-mêmes, ainsi que le contrôleur dirigeant les contrôles 

LBA, remplissons intégralement les conditions pour la reconnaissance par 

l'OAR/ASSL. Nous attestons notamment que nous sommes entièrement 

indépendants de l'intermédiaire financier contrôlé ainsi que des personnes 

qui le contrôlent de manière directe ou indirecte. 

 

 

Appréciation des contrôles / attestation Sur la base des contrôles entrepris, nous sommes en mesure d’attester 

que l'intermédiaire financier précité [avec les restrictions énumérées ci-après]: 
 

- a respecté les obligations de diligence conformément à la LBA, aux 

règlements de l'OAR/ASSL et aux prescriptions fondées sur ceux-ci; 

- a observé les obligations en cas de soupçon de 

blanchiment d'argent (obligations de communiquer et 

blocage des avoirs et des informations); 

- dispose d'une organisation opportune et appropriée en ce qui concerne 

la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 

ainsi que le respect des dispositions légales et réglementaires; 

- a respecté en permanence les conditions pour l'affiliation à l'OAR/ASSL; 

◦ remplit les conditions pour le cycle de révision pluriannuel. 

 
Restrictions [...] 

 

Indications concernant des 

violations de la LBA et des 

règlements de l'OAR/ASSL 

[...] 

 

Lieu, date et signature [Lieu, date]   [Nom / raison sociale de l'organe de contrôle IF] 
[Noms du responsable des contrôles IF et des 
éventuelles autres personnes] 
[Fonction: responsable des contrôles IF; ...] 

 
 

 


