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BF 2019 – RÉGLEMENTATION ET AUTORÉGLEMENTATION DES MARCHÉS 
FINANCIERS SUISSES

LUC THÉVENOZ / URS ZULAUF (ÉDS.)

Accédez à tous les textes quand vous le souhaitez en ligne ou hors ligne via ordina-

teur, mobile ou tablette. L›achat du livre BF 2019 vous donne droit à l›accès en ligne 

à tous les documents contenus dans la base de données et continuellement mis à 

jour jusqu›à la publication de la prochaine édition grâce à un code personnel inclus.

Nouveauté ! Vous pouvez désormais lire et annoter tous les documents sur votre 

tablette avec votre accès personnel via notre service WebDAV « myBF ».

Ce livre est disponible en allemand et en français.

› 1'648 pages

› CHF 290.–, incl. TVA

› ISBN 978-3-906940-77-9

Disponible
dès

maintenant !

Sommaire:

A. Législation 

B. FINMA

C. Autres autorités

D. Autorégulation

BF 2019 contient les plus importants textes de la réglementation des marchés fi nanciers suisses, soit la 

partie essentielle de l’édition en ligne BFonline.

+
myBF
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BON DE COMMANDE « BF 2019 »

Je commande contre facture :

ex. BF 2019 + BFonline + myBF + Weblaw APP (de ou fr)

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

accès BFonline + myBF + Weblaw APP (de ou fr)

Luc Thévenoz, Urs Zulauf (Éds.) CHF 145.– / ans

Le livre / l’accès online peuvent être commandés directement sur 
shop.weblaw.ch ou en remplissant le talon..

Veuillez remplir le formulaire en entier :

Prénom / Nom

Entreprise

Rue

NPA / Lieu

Téléphone

E-mail

Date / Signature

BFonline – LA BANQUE DE DONNÉES RELATIVE AU DROIT SUISSE 
DES MARCHÉS FINANCIERS

BFonline, myBF & Weblaw App

La banque de données relative au droit suisse des marchés � nan-

ciers – contient toutes les régulations et autorégulations des marchés 

� nanciers en Suisse en allemand et en français.

En complément à BFonline, tous les contenus sont maintenant dispo-

nibles sur Weblaw App (pour iOS et Android). Utilisez toute la bande 

passante en ligne ou hors ligne, sur ordinateur, tablette ou téléphone 

portable.

Commander via shop.weblaw.ch. 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.

Abonnement BFonline, myBF & Weblaw App

CHF 145.– / ans

myBF

Avec notre nouveau service WebDAV « myBF » et 

votre accès individuel, vous pouvez lire et annoter tous 

les documents sur votre tablette.

Pour plus d’informations : weblaw.ch/bf


