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Séminaire n° 516 510 
« Journée du droit pénal économique 2016 » 
Le 10 juin 2016, Université de Fribourg, Site Pérolles II, Salle A120 

   

 Thèmes Conférenciers 
   
   

08.30 - 09.00 Café d’accueil et remise de la documentation  

09.00 - 09.15 Introduction Pascal Pichonnaz / 
Bertrand Perrin 

09.15 - 09.45 Lutte contre la criminalité économique 
internationale : nouveaux défis 

Jacques Rayroud 
Procureur général suppléant MPC 

09.45 - 10.30 Le droit pénal suisse face à la criminalité 
économique transnationale : questions de 
territorialité en matière d’infractions économiques 

Alexandre Dyens 
Avocat, Etude St-François, Lausanne 

10.30 - 10.45 Pause-café et collation  

10.45 - 11.30 Les enjeux et défis de la criminalité économique 
pour les entreprises : examen de cas réels et 
actuels 

Maxime Chrétien 
Directeur, Contrôle financier de la ville 
de Genève 

11.30 - 12.15 Le rôle de l’analyste financier forensic dans le 
cadre de la procédure pénale : une interface entre 
le droit et l’économie 

Fabian Carrard / David 
Rieder 
(Senior-)  Forensic Financial Analysts 
MPC 

   

12.15 - 13.30 Repas de midi  
   

13.30 - 14.15 Les  changements dans le dispositif répressif 
français en matière de corruption et de conformité 
internationale 

Anne-Dominique Merville 
Directrice du master 2 de droit pénal 
financier, Université de Cergy-
Pontoise 

14.15 - 15.00 Problématiques liées à la partie plaignante dans 
les procédures pénales économiques 

Pascal de Preux 
Lecteur à l’Université de Fribourg, 
avocat, Etude de Preux Avocats, 
Lausanne 

15.00 - 15.15 Pause-café  

15.15 - 16.00 Présentation de faits en lien avec l’art. 725 CO 
pouvant constituer une infraction pénale 

Mireille Ebi 
Analyste en criminalité économique, 
MP central du canton de Vaud 

16.00 - 16.45 L’incrimination de l’usurpation d’identité : infraction 
à part entière ou élément constitutif d’une 
infraction ? Le cas particulier de la criminalité 
économique 

Ludivic Tirelli 
Chargé de cours à l’ILCE, Neuchâtel, 
avocat, Etude Freymond, Tschumy et 
Associés 

   

 


