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INTRODUCTION - INFORMATION ET MÉTHODE UTILISÉES POUR CONDUIRE
L’ÉVALUATION
1.
L'évaluation du régime de lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du
terrorisme (LAB/CFT) de la Suisse a été conduite sur la base des Quarante Recommandations de 2003 et
des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme élaborées par le GAFI
(Groupe d’action financière). Elle a été également préparée à partir de la Méthodologie de LAB/CFT de
2004. L’évaluation a été menée sur la base des lois, réglementations et autres documents délivrés par la
Suisse ainsi que les informations recueillies lors de la visite en Suisse de l’équipe d’évaluation du 4 au 15
avril 2005 et tout au long du processus d’évaluation. Au cours de cette visite, l'équipe d'évaluation a
rencontré des responsables et représentants de tous les organismes gouvernementaux compétents en Suisse
et du secteur privé. Une liste des organismes rencontrés figure à l’annexe 2 du rapport d'évaluation
mutuelle.
2.
L'évaluation a été conduite par une équipe d'évaluateurs composée de membres du Secrétariat et
d'experts du GAFI en droit pénal, sur les sujets ayant trait aux autorités de poursuite pénale et sur les
questions de réglementation : M. Vincent Schmoll et Mme Catherine Marty du Secrétariat du GAFI, M.
Benoît Bienfait, Conseiller à la Commission bancaire, financière et des assurances, Belgique, expert
financier ; Mme. Anne Juniel, Inspecteur de la Banque de France, Chef de mission à la Commission
bancaire, France, expert financier ; M. Dan Neau, Conseiller principal, FinCEN, États-unis, expert des
questions opérationnelles et M. Paul Saint-Denis, Avocat-conseil, Section de la politique en matière de
droit pénal, Ministère de la Justice, Canada, expert juridique. Les experts ont analysé le cadre
institutionnel, les lois pertinentes à la LAB/CFT, réglementations, lignes directrices et autres obligations,
ainsi que le régime réglementaire ou autre régime en vigueur pour lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme via les institutions financières et les entreprises et professions non
financières désignées. Ont été également évalués la capacité, la mise en œuvre et l'efficacité de l’ensemble
de ces dispositifs1.
3.
Ce rapport propose une synthèse des mesures de LAB/CFT en vigueur en Suisse à la date de la
visite sur place ou immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures, et fait des recommandations sur
des mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système (Cf. tableau 2). Il indique également le
niveau de conformité de la Suisse avec les Recommandations (40 + 9) du GAFI (cf. tableau 1)2.

1

Pour la liste des organismes rencontrés pendant la visite sur place, la liste des abréviations, la liste des lois et
règlements mis à la disposition de l’équipe d’évaluation et les exemplaires des lois et autres textes de référence, cf.
annexes 1 à 5.

2

Pour le détail des différents niveaux de conformité, cf. tableau 1 (distinction entre C, LC, PC et NC).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. La Suisse étant une place financière internationale importante, la source majeure des produits d’origine
criminelle provient des infractions liées à la criminalité économique. En matière de financement du
terrorisme, les enquêtes suisses ne permettent en aucune manière de dégager une tendance (ancienne ou
nouvelle) des méthodes et techniques utilisées et il semble trop tôt pour évaluer correctement l'impact de
l'introduction des nouvelles mesures en la matière.
2. Une part très importante du secteur financier actif en Suisse est constituée des banques, négociants en
valeurs mobilières, bourses et fonds de placement. Dans le secteur non bancaire, l’assujettissement à la loi
sur le blanchiment d’argent (LBA) n’est pas lié à des professions ou branches spécifiques mais à l’exercice
à titre professionnel d’activités déterminées qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment
d’argent. La LBA, entrée en vigueur en 1998, fournit pour le secteur non bancaire, en sus d’une clause
générale très large, un catalogue non exhaustif d’activités d’intermédiation financière soumises à la loi.
Sont soumis en particulier les gérants de fortune, les institutions de crédit, notamment celles qui pratiquent
le leasing financier, les négociants en matières premières (dans le cas de négoce en bourse pour le compte
de tiers), les personnes qui font le commerce de billets de banque, de monnaies et de métaux précieux
bancaires, les bureaux de change, les personnes qui font le transfert d’argent et de valeurs, les distributeurs
et représentants de fonds de placement, les organes exécutifs formels et matériels de sociétés de domicile
suisses ou étrangères, ainsi que les avocats et notaires qui pratiquent l’intermédiation financière en dehors
de l'activité traditionnelle de leur profession. De nombreuses sociétés fiduciaires sont en Suisse des
intermédiaires financiers à part entière, soumis à l’ensemble des obligations de diligence découlant de la
LBA. Les entreprises suisses d’assurances sont également soumises aux dispositions de la LBA. Ceci est
aussi le cas des casinos. En vue de mettre en œuvre les Recommandations révisées du GAFI notamment en
matière d’assujettissement de certaines activités non financières, le gouvernement suisse a proposé une
révision de la législation suisse, qui a été mise en consultation au début 2005.
3. La LBA est une loi-cadre fondée sur le principe de l'autorégulation issu de la pratique bancaire (appelée
« autorégulation dirigée »). Le législateur suisse a fait le choix de confier la responsabilité de préciser les
modalités de mise en œuvre de la loi et de contrôler leur respect soit à des autorités administratives de
contrôle soit à des organismes d’autorégulation (OAR). Il s’agit de distinguer entre :
Les intermédiaires financiers au sens de l’article 2 al. 2 de la LBA :
Sont concernés les intermédiaires financiers soumis à la surveillance des autorités instituées par des lois
spéciales. Même dans ce cadre, les mécanismes d’autorégulation jouent un rôle important (les OAR
peuvent préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA). Indépendamment de l’affiliation ou non des
intermédiaires considérés à un OAR, la LBA charge en revanche les autorités de surveillance instituées par
des lois spéciales de la compétence de contrôle :




La Commission fédérale des banques (CFB) est l’autorité de surveillance compétente à l’égard
des banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds. Les intermédiaires sous son
contrôle peuvent par ailleurs s’affilier à un OAR à même de définir des standards minimum.
Néanmoins, tant la compétence de préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA que celle de
contrôler leur respect demeurent pour l’essentiel réservées à l’autorité de surveillance ; s’agissant
toutefois de préciser les modalités des devoirs de vigilance, la CFB a intégré dans son ordonnance
de 2002 (OBA-CFB) les devoirs d’identification des clients et des ayants droit économiques tels
que définis dans la Convention relative à l’obligation de diligence des banques de 2003 (CDB 03)
conclue entre les banques et l’Association suisse des banquiers (ASB). Ceci découle de motifs
historiques, les obligations de diligence ayant été définies en Suisse depuis 1977.
L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) a adopté en 1999 une ordonnance visant à
préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA (OBA-OFAP) et assure la surveillance en la
matière des institutions d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe sur la vie ou
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proposent ou distribuent des parts de fonds de placement. L’Organisme d’autorégulation (OAASA) est soumis à la surveillance de l’OFAP et a arrêté un Commentaire qui complète les
dispositions du règlement de l’OA-ASA pour la mise en œuvre de la LBA par les compagnies
d’assurances qui lui sont affiliées. En ce qui concerne ses compétences de contrôle, l’OFAP
s’appuie de manière importante sur l’OA-ASA.
La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a établi sa propre ordonnance visant à
préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA et exerce une surveillance directe sur
l’ensemble des casinos. La Fédération suisse des casinos a établi un OAR (OAR-FSC) dont le
règlement est considéré par la CFMJ comme un standard minimum. En revanche, l’OAR-FSC n’a
pas de compétences en matière de contrôles, qui restent du seul ressort de la CFMJ.

Les intermédiaires financiers exerçant à titre professionnel les activités énumérées à l’article 2, alinéa 3
de la LBA
Ces intermédiaires financiers ne sont pas assujettis aux compétences d’une autorité de surveillance
instituée par une loi spéciale. Afin d’être autorisés à exercer leurs activités professionnelles concernées, ils
disposent du choix :
 soit de s’affilier à l’un des OAR reconnus par l’AdC et surveillé par celle-ci en vertu de la LBA
(11 en avril 2005), ce qui implique que ces intermédiaires se soumettent au règlement adopté par
l’OAR concerné en matière de lutte contre le blanchiment, ainsi qu’à la surveillance et au pouvoir
de sanction de cet OAR. En cas d’exclusion de l’OAR, ces intermédiaires sont soumis au pouvoir
de sanction de l’AdC ;
 soit d’obtenir une autorisation d’exercer auprès de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent (AdC) créée par la LBA, choix qui implique l’assujettissement aux
dispositions de l’ordonnance édictée par l’AdC (OBA-AdC de 2003), ainsi qu’à son pouvoir de
contrôle direct. L’AdC est également compétente : (1) pour accorder ou retirer aux OAR la
reconnaissance requise en vertu de la LBA, (2) pour approuver les règlements des OAR, incluant
les modalités de mise en œuvre par leurs affiliés des obligations découlant de la LBA, (3) pour
exercer la surveillance sur les OAR, (4) et pour veiller à ce que ceux-ci fassent appliquer leurs
règlements.
4. Le droit suisse n’autorise qu’un nombre limité de formes juridiques des sociétés y compris la société
anonyme, la société à responsabilité limitée et la société en commandite Le secteur des organismes à but
non lucratif se partage pour l’essentiel entre deux types d’organisations : les fondations et les associations.
Le droit positif suisse ne connaît pas l’institution du trust. Les autorités ont précisé qu’en Suisse, la relation
dite « fiduciaire » est une relation bilatérale à rapprocher du contrat de mandat ne devant pas être
confondue avec le trust exprès et les constructions juridiques visés à la Recommandation 34.
2. SYSTÈME JURIDIQUE ET MESURES INSTITUTIONNELLES CONNEXES
5. L’incrimination du blanchiment de capitaux par l’art. 305bis du Code pénal (CP), déjà introduite en
1990, consiste en ce que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles
provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La notion de valeur patrimoniale en
droit suisse est large et comprend aussi des objets de remplacement. Il n’est pas nécessaire qu’une
personne soit condamnée pour une infraction sous-jacente pour pouvoir prouver qu’un bien constitue le
produit d’un crime. S'agissant de l'aspect subjectif de l’infraction de blanchiment de capitaux, celle-ci doit
être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Les dispositions du Code pénal prévoient la responsabilité
des personnes morales (dans le cas où la responsabilité d'une personne morale est reconnue en matière de
blanchiment, la loi prévoit une sanction allant jusqu`à CHF 5 mio d'amende soit 3.230.000 EUR environ).
En cas de blanchiment de capitaux, l’article 305bis CP prévoit des peines d’emprisonnement ou d’amende.
Dans les cas graves, la peine est la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement. La peine privative
de liberté peut-être cumulée avec une amende d'un million de CHF au plus (soit 650 000 EUR environ). Le
cas est grave, notamment lorsque le délinquant :
a. Agit comme membre d'une organisation criminelle ;
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b. Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment
d'argent ;
c. Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
6. En Suisse, la nature de l’infraction de blanchiment de capitaux est atypique (il s’agit d’une infraction
d’entrave à l’administration de la justice) et ne reprend pas formellement tous les comportements visés à la
Convention de Vienne (éléments de conversion ou de transfert de cette même Convention). Par contre, la
jurisprudence indique que le juge suisse interprète l’article 305bis de façon à couvrir les éléments de
conversion et de transfert. Enfin, l’élément de détention serait – d’après l’interprétation faite du Code pénal
par les autorités suisses – couvert par la notion d’entrave. Sur la base de la liste des catégories désignées
d'infractions préalables telles que définies dans les 40 Recommandations du GAFI, ne sont pas encore
couvertes en droit suisse les infractions suivantes : le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le
piratage de produits, la contrebande et les délits d'initiés et la manipulation de marchés. Ces infractions
seront couvertes lorsque la nouvelle loi de LAB/CFT sera adoptée (prévue pour 2007).
7. Il ressort des statistiques disponibles en Suisse que, depuis l’entrée en vigueur de la disposition pénale
réprimant le blanchiment de capitaux le 1er août 1990, plus de 1000 jugements pour blanchiment ont été
rendus. La moyenne annuelle se situe depuis 1998, date d’entrée en vigueur de la LBA, autour de cent
condamnations. Ramenée dans le contexte suisse, la signification de ces chiffres peut être nuancée. Parmi
les communications transmises par le MROS aux autorités de poursuite pénale depuis le 1er avril 1998, 5%
d’entre elles ont abouti à des condamnations au niveau cantonal. De plus, ramené à l’échelle cantonale, le
nombre de condamnations pour blanchiment de capitaux ne semble pas systématiquement proportionnel à
l’importance de l’activité financière déployée et le bilan des condamnations pour blanchiment de capitaux
s’avère contrasté d’un canton à l’autre. Il est vrai qu’une majorité des magistrats rencontrés lors de la visite
sur place a signalé comme principale difficulté pour la poursuite des faits de blanchiment en Suisse le
recours à des informations sur l’infraction sous-jacente le plus souvent en possession d’autorités
étrangères. Il convient toutefois de noter que les peines prévues pour blanchiment de capitaux sont
proportionnées par rapport à celles prévues pour d’autres infractions telles que le vol et le recel.
8. Le Code pénal suisse prévoit une norme pénale spécifique au financement du terrorisme. Cette
disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2003, prévoit que celui qui, dans le dessein de financer un acte
de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des
fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. A la lecture de ce qui
précède, il convient de noter que la législation suisse visant à incriminer le financement du terrorisme est
largement complète. L’art. 260ter CP punit le soutien à une organisation criminelle, son financement
constituant un acte de soutien typique. Il semble néanmoins que les dispositions applicables ne soient pas
en totale conformité avec les normes du GAFI en la matière. La définition du financement du terrorisme
telle qu’elle ressort du Code pénale suisse apparaît en effet plus restrictive que ce qu’exige le GAFI dans le
cadre de la Recommandation spéciale II. En effet, le Code pénal couvre uniquement le financement
d’« un acte de violence criminelle (…) » et non d’un individu, indépendamment d’un acte précis. Toutefois
les autorités suisses considèrent que ce dernier cas de figure est couvert par l’article 305 CP (entrave à
l’action pénale).
9. La Suisse dispose d’un régime de confiscation sophistiqué et complet.
10. Les mesures de sanctions, y compris les sanctions financières, contre Al-Qaïda et les Taliban aux
termes de la S/RES/1267(1999) et celles qui lui ont succédé sont mises en œuvre en Suisse par le biais de
l’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama
ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban. Cette ordonnance se fonde sur la loi fédérale du 22
mars 2002 sur l’application de sanctions internationales qui constitue une législation cadre pour la mise en
œuvre des sanctions internationales. Pour geler les fonds des terroristes ou les autres biens des personnes
visées dans le cadre de la S/RES/1373(2001) la Suisse applique la LBA qui, en cas de soupçons fondés de
blanchiment, de lien avec un crime ou une organisation criminelle, oblige les banques et les intermédiaires
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financiers à procéder à un gel immédiat des avoirs concernés, et ce sans en avertir les personnes visées. La
Suisse est en conformité avec la RS III en ce qui concerne la S/RES/1267(1999). Concernant la mise en
œuvre de la S/RES/1373(2001), la Suisse n’a aucune procédure spécifique lui permettant de désigner les
personnes concernées. Elle n’a pas en place une loi permettant d’examiner les initiatives prises au titre des
mécanismes de gel des autres pays et de leur donner effet. Par contre, la Suisse possède une procédure qui
permet l’imposition de sanctions – le Conseil fédéral peut, sur la base d’un examen au cas par cas, décréter
l’imposition de sanctions à l’encontre d’un individu ou d’un pays. L’approche suisse consistant à se servir
de son régime anti-blanchiment (la LBA) et de se baser sur l’obligation de geler les fonds en cas de
soupçons fondés de blanchiment est insuffisante.
11. Le MROS (Money Laundering Reporting Office) est la Cellule de renseignements financiers suisse. Il a
été institué par la loi LBA du 10 octobre 1997. Le MROS reçoit et analyse les communications et les
dénonciations des intermédiaires financiers, des organismes d’autorégulation, de l’autorité de contrôle en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent, des autorités de surveillance instituées par des lois
spéciales et des personnes désignées à l’article 305ter du Code pénal. Dans le cadre juridique qui est le sien
et tel qu’il a été pensé par le législateur suisse, le MROS présente des signes tangibles d’efficacité et de
professionnalisme et semble doté de ressources suffisantes pour accomplir sa tâche. S’il dispose de cinq
jours pour traiter une communication, il semble que deux jours et demi en moyenne suffisent à assurer ce
traitement. Le MROS dispose d’un accès direct et satisfaisant à une variété de bases de données afin
d’analyser les communications qu’il reçoit. Il est cependant à noter que le MROS n’a pas été doté de
compétences d’enquêtes propres (sa valeur ajoutée consiste à étoffer une communication par la
consultation de bases de données et d’homologues étrangers pour des affaires de nature transnationale et à
identifier les communications qui présentent des liens entre elles). Le MROS n’est en particulier pas
habilité à obtenir des entités déclarantes ni des autres intermédiaires financiers soumis à la LBA des
renseignements complémentaires. Ceci devrait être corrigé afin d’améliorer la pertinence des dossiers
transmis aux autorités de poursuite pénale. Ceci permettrait également au MROS d’accroître la qualité de
l’entraide qu’il fournit à ses homologues étrangers.
12. Sur le plan fédéral, le Ministère Public de la Confédération (MPC) est l’autorité de poursuite pénale
suisse lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou lorsque les
actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans
l’un d’entre eux. Les cantons disposent de leurs propres autorités de poursuite pénale en charge des
poursuites lorsque les conditions pour attribuer la compétence à la Confédération ne sont pas réunies. Ils
disposent également de leurs propres services de police. L'Office fédéral de la police (Fedpol) mène ses
propres enquêtes dans les affaires relevant de la grande criminalité sous la direction du Procureur général
de la Confédération. Au niveau de la Confédération, les cas de blanchiment d’argent sont, sur le plan
policier, du ressort des commissariats spéciaux de la police fédérale. Alors que le MPC fonctionne comme
autorité d’investigation et d’accusation, ce sont les offices des juges d’instruction fédéraux qui, avec leurs
diverses antennes régionales, assument l’instruction. Le Tribunal fédéral pénal de Bellinzona est compétent
en ce qui concerne l’appréciation de première instance et la surveillance des autorités fédérales
d’investigation et d’instruction. A titre positif, la Suisse est en pleine conformité avec les
Recommandations 27, 28 et 30 du GAFI. Les autorités de poursuite pénale sont dotées des pouvoirs
nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives. Les magistrats ont en règle générale institué des méthodes de
travail harmonisées entre les cantons. Il semble important que des moyens suffisants continuent d’être mis
à la disposition des autorités de poursuite pénale et des services de police. Par ailleurs, les nouvelles
attributions du Tribunal pénal fédéral de Bellinzona et du MPC redistribuent de facto les compétences en
matière de poursuite de l’infraction de blanchiment de capitaux entre le niveau fédéral et le niveau
cantonal. Dans ce cadre, la concertation entre les autorités compétentes concernées est essentielle.
13. La mise en œuvre de la RS IX en Suisse repose sur les mécanismes existants valables pour tout autre
type de marchandise entrant ou sortant du pays. Si les autorités douanières disposent du pouvoir de retenir
les espèces ou instruments au porteur en présence de soupçon ou de fausse communication, il semble que
le reste du dispositif ne soit que très imparfaitement conforme au texte de cette norme. Il est important que
la Suisse prenne les mesures nécessaires pour se mettre en pleine conformité avec la RS IX.
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3. MESURES PREVENTIVES – INSTITUTIONS FINANCIÈRES
14. La CFB a introduit le concept d'approche différenciée en fonction du risque dans l'application des
devoirs de diligence par les intermédiaires financiers. Ce système n'a pas pour but d'alléger les devoirs de
diligence de base, mais au contraire de les renforcer en présence de risques accrus. Chacun des
intermédiaires financiers assujettis à la surveillance de la CFB est tenu d'élaborer son propre concept de
mise en œuvre de cette approche différenciée, en tenant compte des risques spécifiques à son activité.
L’intermédiaire financier doit répartir ses clients en au moins deux catégories, à savoir ceux qui présentent
un risque normal de blanchiment et ceux qui présentent un risque accru de blanchiment. Le même système
est applicable aux intermédiaires financiers non bancaires soumis directement à l’AdC ainsi qu’à la plupart
des affiliés aux OAR. Dans le secteur bancaire, un contrôle spécifique de la mise en œuvre de l’approche
basée sur le risque a été effectué. Un contrôle de même type est effectué dans le secteur non bancaire dans
le cadre des révisions annuelles ordinaires.
15. Dans le secteur bancaire, les dispositions en vigueur n’autorisent pas l’ouverture de comptes ou de
livrets anonymes. L’ouverture de livrets au porteur n’est plus autorisée depuis le 1er juillet 2003.
Auparavant, les clients ouvrant de tels livrets ont été systématiquement identifiés depuis 1977.
L’identification des porteurs de ces livrets est requise dans l’hypothèse où ils réalisent une opération
importante sur ces livrets auprès de l’établissement bancaire (dépôts, retraits, etc.). Dans ce cas, les
autorités suisses ont indiqué que la conversion du livret sous la forme d’un compte ouvert au nom du client
est de pratique courante. Toutefois, aucune mesure n’est actuellement envisagée afin de procéder à
l’identification systématique des possesseurs de livrets au porteur. Concernant le secteur des assurances
privées, l’enregistrement de contrats sous de faux noms ou des noms d’emprunt devrait être interdit. Les
autorités suisses devraient prendre des mesures permettant d’évaluer les montants déposés sur les livrets
d’épargne au porteur encore en circulation, et envisager de prendre les mesures adéquates visant à
l’abrogation dans un délai raisonnable de la circulation de ces instruments.
16. En ce qui concerne les situations dans lesquelles le client doit être identifié, les dispositions applicables
sont globalement satisfaisantes. Néanmoins, dans le secteur bancaire, les autorités suisses devraient veiller
à réexaminer la disposition de la CDB 03 qui dispense de procéder à l’identification du client s’il existe des
indices de tentative de blanchiment de capitaux, mais que la banque refuse l’opération ou l’établissement
de la relation d’affaires, afin de préciser les obligations applicables dans ce type de situation.
17. Dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires et celui des assurances, les établissements
qui renoncent à réaliser une opération ou à nouer une relation d’affaires en raison de l’impossibilité
d’identifier le client ou les ayants droit économiques devraient être tenus de procéder à une déclaration de
soupçon auprès du MROS en présence d’indices de tentative de blanchiment de capitaux (ceci est prévu
dans le cadre du nouveau projet de LBA).
18. Les autorités suisses devraient instaurer une obligation explicite à charge de tous les intermédiaires
financiers d’identifier les personnes agissant, en qualité de mandataire, au nom et pour le compte du client
qui est une personne morale ou une construction juridique, d’une part, ainsi qu’une obligation explicite de
prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le client.
19. En matière de vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs, les autorités suisses ont adopté une
approche fondée sur les risques. Lorsqu’il existe des doutes que le client n’agit pas pour son propre compte
ou que la relation d’affaires concernée comporte des risques accrus, les intermédiaires financiers sont tenus
d’obtenir du client une déclaration formelle et signée indiquant l’identité des personnes pour lesquelles il
agit. Tel doit toujours être le cas lorsque le client est une société de domicile. Au-delà de cette obligation,
le régime suisse n’impose aux intermédiaires financiers de prendre des mesures raisonnables pour vérifier à
l’aide d’informations ou données pertinentes obtenues auprès d’une source fiable les informations
concernant le(s) bénéficiaire(s) économique(s) communiquées par le client que si la relation d’affaires
concernée comporte des risques accrus.
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20. Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, l’obligation de prendre toutes
les mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle n’est prévue que dans les
deux hypothèses suivantes : (1) le client est une société dite « de domicile » ; (2) les risques accrus que
présentent la relation d’affaires ou une opération du client qui est une personne morale imposent des
clarifications complémentaires. Dans ces hypothèses, les dispositifs en vigueur imposent d’établir par qui
les personnes morales clientes sont contrôlées, mais sans imposer clairement aux intermédiaires financiers
de poursuivre ces devoirs de clarification complémentaire jusqu’à identifier les personnes physiques qui
contrôlent ou possèdent en dernier ressort le client. Les autorités suisses ont toutefois indiqué que ces
dispositions doivent être interprétées dans le sens d’une obligation des intermédiaires financiers de clarifier
l’intégralité de la structure de contrôle direct et indirect. Par ailleurs, le fait que les sociétés anonymes de
droit suisse peuvent émettre des actions au porteur et qu’aucune mesure n’est actuellement en vigueur pour
assurer la transparence de leur actionnariat – en dehors du cas où il s’agit de sociétés cotées en bourse – a
pour conséquence de rendre plus difficile pour les intermédiaires financiers la vérification des personnes
qui contrôlent ou possèdent la personne morale. Les autorités suisses devraient prendre les mesures
nécessaires pour remédier à ces faiblesses.
21. Indépendamment des devoirs de clarification complémentaire dans le cas de risques accrus et des
diligences pouvant découler des règles de classification de la clientèle en fonction des risques, les autorités
suisses devraient envisager d’instaurer une obligation explicite d’application générale d’identifier l’objet et
la nature envisagée de la relation d’affaires souhaitée par le client.
22. En ce qui concerne les devoirs de vigilance constante, les systèmes de surveillance dont les
établissements financiers sont tenus de disposer ainsi que les obligations de clarifications mises à charge
des intermédiaires financiers en cas de transactions ou de relations d’affaires inhabituelles ou suspectes
constituent des outils opérationnellement efficaces. Les systèmes de catégorisation des risques applicables
aux intermédiaires financiers bancaires et non bancaires suisses, fondés sur les caractéristiques propres des
activités et clientèles de chacun d’entre eux, sont pleinement conformes aux exigences et constituent un
point fort du système de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme en Suisse. Les
dispositions identifiant les situations de risque réduit à l’égard desquelles les devoirs de vigilance peuvent
être allégés sont pour la plupart justifiées. Dans le secteur des assurances, le fait qu’une personne physique
est de notoriété publique ne devrait pas pouvoir être considéré comme indicateur d’un risque réduit.
23. En ce qui concerne les mesures relatives aux clients résidant dans des pays respectant les
Recommandations du GAFI, la suppression des mesures de vigilance simplifiée en cas de soupçon de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et les instructions des autorités compétentes en
matière de risques, les mesures adoptées en Suisse sont satisfaisantes
24. Concernant les mesures applicables aux clients existants, les autorités suisses devraient impérativement
imposer aux entreprises d’assurance de procéder à l’identification ainsi qu’à la vérification de l’identité des
clients et des bénéficiaires effectifs des contrats conclus avant 1998, selon l’importance des risques que
représentent les clients et, le cas échéant, préciser les moments opportuns auxquels ces mesures de
vigilance doivent être appliquées.
25. Dans le secteur bancaire et celui des intermédiaires financiers non bancaires, les établissements sont
soumis à l’obligation d’identifier leurs clients qui sont des personnes politiquement exposées. Un des
organismes d’autorégulation examinés (dans le secteur des gérants de fortune) n’a toutefois pas encore
adopté de disposition spécifique aux PPE3. En ce qui concerne le secteur des assurances, un dispositif de
vigilance spécifique aux PPE devrait être instauré.
26. L’intégralité du dispositif de LAB/CFT, y compris l’approche fondée sur le risque et les obligations de
vigilance accrue qui en découlent, est applicable aux relations de correspondant bancaire. En revanche, la
Suisse n’a pas prévu de normes spécifiques relatives à ce type de relation d’affaires. Elle devrait introduire
3 Les autorités suisses ont indiqué que cet organisme d’autorégulation a établi un nouveau règlement prévoyant les
devoirs spécifiques de vigilance à l’égard des PPE en date du 29 juillet 2005.
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dans le dispositif applicable des règles pour préciser sur ce point les obligations des intermédiaires
financiers.
27. En lien avec la Recommandation 8, les autorités suisses requièrent des intermédiaires financiers qu’ils
appliquent des mesures spécifiques d’identification aux relations d’affaires nouées à distance et soumettent
celles-ci à une surveillance particulière (elles sont classées parmi les relations présentant un risque accru).
En revanche, les dispositifs existants ne prévoient aucune obligation pour les intermédiaires financiers de
définir des politiques et mesures spécifiques tenant compte des risques d’utilisation abusive des
technologies nouvelles à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. À cet égard,
les dispositions générales qui sont d’application en matière de surveillance des relations d’affaires et des
transactions dans le cadre de l’approche par les risques ne paraissent pas suffisantes pour répondre aux
exigences de la Recommandation 8.
28. En ce qui concerne le recours à un tiers introducteur, la Suisse est largement conforme à la
Recommandation 9. Le dispositif mis en place est particulièrement strict dans la mesure où il exige des
intermédiaires financiers qu’ils disposent toujours d’une copie des documents d’identification obtenus par
le tiers introducteur. La portée de la condition d’équivalence des identifications opérées par d’autres
sociétés du groupe mériterait d’être explicitée. Par ailleurs, il devrait être requis que l’intermédiaire
financier qui recourt à un tiers introducteur soit tenu de s’assurer que celui-ci a pris les mesures pour se
conformer à ses obligations de vigilance. Enfin, dans les secteurs qui relèvent des compétences de la CFB
et de l’OFAP, le dispositif devrait préciser de manière explicite que le recours à un tiers introducteur est
sans incidence sur la responsabilité de l’intermédiaire financier quant à l’accomplissement de ses
obligations d’identification.
29. La législation suisse permet en général la levée du secret professionnel ou du devoir de discrétion des
institutions financières en matière de LAB\CFT. Néanmoins, il est apparu que, dans certains domaines
(échange d’informations entre autorités compétentes au niveau international ou supervision par une autorité
étrangère de contrôle), des dispositions de droit suisse soumettent à des conditions contraignantes la
transmission d’informations nominatives.
30. La Suisse est en conformité avec la Recommandation 10. En lien avec la Recommandation spéciale
VII, il est important que la Suisse modifie le régime applicable en ce qui concerne l’exception prévue par
la réglementation à l’identification des donneurs d’ordre pour les virements transfrontaliers en présence de
motifs légitimes. Ceci est d’autant plus souhaitable que, dans la pratique, ces exceptions jouent un rôle
marginal. Le régime qui est applicable aux virements à destination de comptes bénéficiaires localisés au
Lichtenstein devrait être revu, en ce qu’il assimile ces opérations à des virements nationaux. Les
obligations incombant aux intermédiaires financiers en ce qui concerne les virements nationaux devraient
être renforcées et, en particulier, une obligation de communication des éléments d’identification du
donneur d’ordre à l’institution financière bénéficiaire en cas de demande de celle-ci devrait être prévue, le
secret professionnel ne pouvant pas être opposable dans ce cas. De plus, aucune disposition spécifique ne
fait obligation aux institutions financières de conserver l’ensemble des renseignements nécessaires sur le
donneur d’ordre avec le virement correspondant. Ceci doit toutefois être considéré comme implicite. Enfin,
les obligations incombant aux intermédiaires financiers relatives au traitement des virements dépourvus des
renseignements requis sur le donneur d’ordre mériteraient d’être précisées.
31. Les prescriptions existantes en matière de suivi des transactions inhabituelles ou suspectes sont
complètes et détaillées, ce qui permet aux institutions financières de se conformer très largement à la
Recommandation 21 du GAFI. Toutefois, les dispositions de l’OBA-OFAP devraient être alignées sur
celles des autres règlements des organismes de surveillance afin de prévoir explicitement d’exercer une
surveillance accrue sur les relations d’affaires et transactions en relation avec des pays « à risques » (en cas
d’application insuffisante des Recommandations du GAFI). L’AdC devrait également s’assurer que les
OAR intègrent explicitement cette exigence dans leur règlement.
32. Sur le plan de la conformité du système de communication suisse avec la Recommandation 13,
plusieurs constatations peuvent être faites. Dans son état actuel, la LBA ne vise pas explicitement le
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financement du terrorisme même si celui-ci est de fait inclus dans la mesure où l’obligation de déclarer
s’étend aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, y compris le financement du terrorisme. Pour le
secteur bancaire, toutefois, l’OBA-CFB contient une disposition explicite à cet égard et le projet de
révision de la LBA devrait corriger cette lacune pour l’ensemble des secteurs. Par ailleurs, plusieurs
infractions visées par les Recommandations du GAFI ne constituent pas encore en Suisse des infractions
sous-jacentes au blanchiment de capitaux (cf. supra). Enfin, l’obligation de déclaration devrait être élargie,
pour tous les intermédiaires financiers, aux situations dans lesquelles les négociations sont interrompues
avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires. Cet élargissement est également prévu dans le
cadre de la révision de la LBA.
33. En outre, le système de communication des opérations suspectes pose des problèmes d’effectivité. En
effet, le nombre de déclarations de soupçons transmises au MROS apparaît faible eu égard à l’importance
de la place financière suisse et de l’activité qui s’y déploie. Ce problème d’efficacité semble résulter d’un
faisceau convergent de caractéristiques du système mis en place aboutissant à une conception restrictive,
voire pouvant s’avérer dissuasive, de l’obligation de déclaration. Il apparaît dès lors souhaitable de revoir
l’équilibre d’ensemble du dispositif suisse en la matière. Dans ce sens, les autorités suisses devraient
notamment envisager de dissocier la déclaration d’opérations suspectes du blocage des fonds.
34. La protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et pénal pour violation des règles de
confidentialité découlant de l’article 11 de la LBA combiné à l’article 305ter du Code Pénal mériterait
d’être renforcée. Il est important que la protection de l’intermédiaire financier en cas de déclaration
effectuée « de bonne foi » soit garantie dans tous les cas. Une interdiction sans limitation de durée d’aviser
le client qu’une déclaration a été faite devrait être introduite.
35. La Suisse a étudié, dans les années 1990, la faisabilité et l’utilité de mettre en place un système dédié
aux transactions nationales et internationales en espèces supérieures à un certain montant De ce fait, la
Recommandation 19 est respectée.
36. Le MROS assure un retour d’information général et spécifique conforme à la Recommandation 25.
37. En ce qui concerne la Recommandation 15, il conviendrait que l’OFAP précise les obligations
incombant aux compagnies d’assurances en matière d’organisation du dispositif anti-blanchiment et de
contrôle interne. Dans l’ensemble des secteurs, des règles devraient être prévues en matière d’embauche
des employés des intermédiaires financiers.
38. En lien avec la recommandation 22, le dispositif suisse est incomplet. En effet, si les intermédiaires
soumis à la surveillance de la CFB sont bien tenus à veiller à ce que leurs succursales et filiales à l’étranger
se conforment aux principes fondamentaux édictés par l’OBA-CFB, rien n’est prévu dans ce sens pour les
intermédiaires du secteur non bancaire. Ainsi, il conviendrait d’étendre les dispositions appliquées aux
banques aux autres intermédiaires financiers lorsque cela est pertinent.
39. Les dispositions de la loi bancaire garantissent qu’il ne peut être établi de banque fictive en suisse, et la
CFB a introduit l’interdiction expresse d’entretenir des relations d’affaires avec des banques fictives. En
revanche, aucune disposition ne demande aux banques de s’assurer que les institutions financières faisant
partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. Une telle
exigence devrait être introduite dans la réglementation bancaire.
40. Très complexe, du fait de la multiplicité d’intervenants liée, d’une part, à la coexistence de plusieurs
autorités administratives de surveillance et, d’autre part, à l’existence d’organismes d’autorégulation
agissant, pour les uns, à titre subsidiaire par rapport à ces autorités de surveillance ou, pour les autres, à
titre principal, le dispositif de contrôle du respect par les institutions financières de leurs obligations de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est à même d’assurer une
surveillance complète et effective des personnes et entreprises assujetties. Il convient de noter que ce
dispositif de surveillance couvre depuis plusieurs années déjà des activités non financières stricto sensu
(casinos, certaines activités des notaires, des avocats, des agents immobiliers, etc.) et implique des
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contrôles très réguliers (généralement annuels) des assujettis. Cependant, en ce qui concerne le secteur des
assurances, l’articulation des rôles entre l’OFAP et l’OA-ASA ne permet pas de garantir une surveillance
effective des entreprises d’assurance affiliées à l’OA-ASA. Ainsi, l’OFAP devrait assurer dans les faits la
mission de contrôle dont elle est investie par les textes en matière de lutte anti-blanchiment, y compris
auprès des affiliés de l’OA-ASA.
41. Les dispositions encadrant les mesures à prendre pour empêcher que des criminels ou leurs complices
ne puissent prendre le contrôle d’institutions financières apparaissent insuffisantes dans la version actuelle
de la loi sur les entreprises d’assurance. Le projet de loi en cours d’adoption sur la surveillance de ces
entreprises remédie à ces lacunes.
42. Les différentes autorités de contrôle sont dans l’ensemble suffisamment dotées en ressources pour
accomplir leurs devoirs de surveillance (même si la situation des OAR est difficile à évaluer). Ceci n’est
toutefois pas le cas dans le secteur des assurances. En effet, en dehors de l’examen des rapports annuels
remis par les compagnies affiliées à l’OA-ASA, l’OFAP n’a ni effectué ni ordonnancé de contrôle LAB en
2003 et 2004, faute d’effectifs suffisants. Il devrait être remédié à cette situation. De manière générale, il
est important que tous les organes de surveillance aient les moyens d’accomplir leurs tâches et que ceci
leur soit garanti. A titre positif, il convient de souligner l’effort consenti en matière de formation des
contrôleurs.
43. Les différentes autorités de surveillance disposent, de façon générale, de pouvoirs d’investigation et
d’accès aux différents documents adaptés ; dans les faits, ces tâches sont souvent déléguées à des réviseurs
externes accrédités par elles. Il conviendrait pourtant de renforcer les pouvoirs de l’OA-ASA de façon à ce
que cet organisme puisse réformer totalement son « concept de révision ». En attendant, il importe que
l’OFAP exerce effectivement son pouvoir de contrôle auprès de l’ensemble des compagnies qui relèvent de
son pouvoir.
44. Le système suisse, qui repose principalement sur des réviseurs externes pour les contrôles sur place et
dont les coûts sont pris en charge pour l’essentiel par les assujettis eux-mêmes permet de garantir une
adéquation des moyens aux exigences de la surveillance. Cependant, dans le secteur des assurances, il
conviendrait d’imposer une périodicité des contrôles LAB, éventuellement modulée en fonction des
risques. Il serait également souhaitable de développer et formaliser les règles à respecter afin de garantir
l’indépendance des organes de direction et de contrôle des OAR. Enfin, l’effort d’harmonisation des
contrôles effectués par les OAR chez leurs affiliés devrait être poursuivi.
45. En matière de sanctions, le dispositif existant présente des défauts qui sont susceptibles de nuire à sa
cohérence et à son efficacité, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement entre les différents
intermédiaires financiers, quel que soit le mode de surveillance : (1) l’éventail de sanctions à disposition
des autorités de surveillance, en l’absence notamment de sanctions pécuniaires, ne permet pas toujours de
sanctionner de façon appropriée les infractions de gravité moyenne ; (2) l’effectivité des sanctions dans le
secteur des assurances devrait être améliorée par le renforcement des modalités de contrôle et (3)
l’harmonisation des sanctions entre OAR devrait être améliorée. En outre, le dispositif de sanctions pénales
mériterait d’être plus cohérent.
46. Les différentes autorités de surveillance ont fourni un réel effort pour mettre à la disposition des
intermédiaires financiers des lignes directrices qui explicitent leurs obligations en matière de LAB/CFT. Il
n’a pas été possible d’apprécier totalement le travail fourni par les OAR mais l’AdC en est satisfaite.
47. Dans son ensemble, la RS VI est mise en œuvre de manière adéquate. Au demeurant, les intermédiaires
financiers intervenant dans ce secteur d’activité sont à l’origine de la moitié environ des déclarations de
soupçons.
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4. MESURES PRÉVENTIVES – LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES
DÉSIGNÉES4
48. Il est à souligner, à titre positif, que la Suisse a assujetti de longue date à la LBA, antérieurement même
aux Recommandations à cet effet du GAFI, certaines personnes qui exercent un large éventail de
professions non financières. La question de l’assujettissement à la LBA semble néanmoins poser problème
pour certaines activités des catégories professionnelles suivantes : les agents immobiliers, les commerçants
de pierres précieuses, les avocats, notaires et autres professions juridiques ainsi que les prestataires de
services aux sociétés et trusts. Les autorités suisses devraient ainsi prendre les mesures appropriées pour
assujettir les agents immobiliers aux obligations de vigilance, indifféremment selon qu’ils agissent pour le
compte du vendeur ou de l’acheteur d’un immeuble, et indifféremment selon que les transactions
auxquelles ils participent donnent lieu ou non à des paiements en espèces. Le commerce de pierres
précieuses devrait être assujetti aux dispositifs de la LBA dans les conditions prévues à la
Recommandation 12. L’assujettissement des avocats, notaires et autres professions juridiques devrait être
aussi revu. En particulier, la préparation de transactions devrait être suffisante, dans les cas prévus par la
Recommandation 12 du GAFI, pour donner lieu à l’assujettissement aux obligations de vigilance, sans
limiter cet assujettissement à la préparation ou à l’exécution du volet financier de ces transactions. Ceci
vaut également pour les prestataires de services aux sociétés et trusts. De plus, l’extension prévue dans le
projet de modification de la LBA ne permettra toujours pas une couverture complète des domaines visés
par la recommandation 125. Les autorités suisses devraient considérer ce point avec beaucoup d’attention.
49. Les dispositions applicables dans les casinos sont globalement satisfaisantes au regard des critères
essentiels définis par la Méthodologie d’évaluation en relation avec la Recommandation 5. Les autorités
suisses devraient cependant concrétiser leurs intentions d’abaisser le seuil d’identification des clients qui
réalisent des opérations de caisse pour le ramener à CHF 4.000 (soit 2.500 EUR environ).
50. L’application des Recommandations 6 et 8 aux casinos présente quelques lacunes. Les dispositifs sont
en revanche en conformité avec les Recommandations 9 et 10. Pour ce qui est de la Recommandation 11,
les dispositions de l’OCFMJ-LBA fixant les modalités d’encadrement des opérations ou relations d’affaires
présentant des risques accrus apparaissent insuffisantes. Il est toutefois à souligner que les dispositions du
projet de nouvelle ordonnance de la CFMJ seront de nature à garantir la conformité des dispositifs en
vigueur avec les recommandations du GAFI.
51. Pour les casinos également, le dispositif de sanctions est conforme aux normes du GAFI. En particulier,
l’éventail de sanctions à la disposition de la CFMJ est large et dissuasif et permet une application
différenciée en fonction des infractions. Le dispositif de contrôle apparaît aussi particulièrement rigoureux.
En revanche, pour les activités commerciales assujetties dans le futur, aucun dispositif de surveillance n’est
prévu par le projet de modification de la LBA, seul un régime de sanctions pénales pour les infractions aux
obligations de diligence et de communiquer étant envisagé.
52. On constate que les intermédiaires financiers catalogués par le GAFI comme professions non
financières semblent remplir leur obligation de communication de manière timide, notamment à proportion
de leur nombre. Il convient de tenir compte à cet égard du fait qu’il s’agit, dans leur grande majorité,
d’entreprises de taille très modeste. Néanmoins, ce constat reflète un problème d’effectivité de l’obligation
de communication en Suisse. Afin de s’assurer que ces intermédiaires financiers appliquent l’obligation de
communication de manière adéquate, il est important que les efforts de sensibilisation se poursuivent et

4

Dans la mesure où ces professions – à l’exception des casinos - sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires
financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la LBA, les dispositions de la LBA s’appliquent à ces professions dans les
circonstances déjà décrites supra (en application des Recommandations 5, 6 et 8 à 10, 11, 13, 14, 17).

5

Ce projet d’extension est encore au stade de la consultation préalable des différentes parties concernées. Cette
procédure est susceptible d’affecter sensiblement tant le contenu du projet que son délai d’approbation.
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même s’amplifient parmi ces professions au regard notamment du risque attaché à l’exercice de certaines
activités (comme celles de fiduciaires).
53. En ce qui concerne les casinos et en application de la Recommandations 15, le régime actuel est
complet, prévoyant notamment la mise en place de directives internes, une formation et un dispositif de
contrôle. En lien avec la Recommandation 21, il est important que les autorités suisses prennent de
nouvelles dispositions afin que la Suisse soit en conformité avec les normes élaborées par le GAFI.
5. PERSONNES MORALES, CONSTRUCTIONS JURIDIQUES ET ORGANISMES A BUT NON
LUCRATIF
54. Pour la plupart des formes de sociétés de droit suisse, la consultation du registre de commerce constitue
une source publique et fiable d’informations concernant les personnes qui y exercent le contrôle direct en
qualité d’associés. En ce qui concerne les sociétés anonymes ayant émis des actions nominatives, la
transparence de leur actionnariat direct peut être assurée au moyen du registre des actionnaires, accessible
aux autorités de poursuite pénale ainsi qu’à la CFB en cas d’enquête mais non aux autres autorités
compétentes. Par ailleurs, dans l’état actuel de la législation suisse, aucune mesure appropriée ne permet
d’assurer la transparence de l’actionnariat - direct et indirect - des sociétés anonymes ayant émis des
actions au porteur, hormis l’hypothèse où il s’agit d’une société cotée en bourse. Cette difficulté se
présente également en ce qui concerne la connaissance de l’actionnariat indirect d’une société d’une autre
forme dont un ou plusieurs actionnaires sont des sociétés anonymes (non cotées) ayant émis des actions au
porteur. Au-delà des mesures législatives actuellement à l’examen, les autorités suisses devraient envisager
des mesures complémentaires visant à instaurer une transparence encore renforcée de l’actionnariat des
sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur.
55. Il apparaît qu’il n’existe pas en droit suisse de constructions juridiques, telles que définies par le GAFI
dans sa Recommandation 34 (trusts exprès, fiducies, Treuhand ou fideicomiso). Cette Recommandation ne
trouve donc pas à s’appliquer.
56. Les autorités suisses devraient étudier les moyens de renforcer la surveillance exercée sur le marché
associatif afin de s’assurer qu’il ne puisse être détourné à des fins de financement du terrorisme, en
adoptant par exemple une approche proportionnée aux risques.
6. COOPÉRATION AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL
57. Au niveau national, des mécanismes de coopération et coordination existent et semblent bien
fonctionner dans leur ensemble. L’AdC et la CFB ont souligné leur bonne coopération. Par le passé,
certaines autorités ont cependant signalé quelques problèmes de mise en œuvre des principes de
coopération.
58. La Suisse devrait ratifier la Convention de Palerme.
59. Le dispositif suisse en matière d’entraide judiciaire est globalement satisfaisant dans ses principes et
mis largement à contribution. Le droit suisse permet d’octroyer l’entraide si les faits à l’origine de la
demande d’entraide constituent une infraction de droit commun et ceci même si les faits présentent
également un aspect fiscal. Dans de tels cas (ce qui ne constitue pas un problème en soi), la Suisse exerce
la réserve de la spécialité de l’entraide, ce qui fait que l’État requérant peut utiliser les informations à des
fins de poursuite pénale et non de poursuite en matière fiscale. Les efforts en cours visant à octroyer
l’entraide judiciaire pour des cas de contrebande grave vont dans le bon sens.
60. La Suisse est généralement conforme à la Recommandation 37. Il est important qu’elle veille à ce que
l’application faite du principe de la double incrimination ne fasse pas obstacle à l’efficacité de l’entraide
qu’elle octroie par ailleurs. Elle est conforme à la Recommandation 38. Les efforts déjà déployés pour
mettre en œuvre des mécanismes de coordination des initiatives de saisie et de confiscation avec d’autres
pays devraient être poursuivis.
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61. Le dispositif suisse en matière d’extradition est généralement conforme à la Recommandation 39.
62. La transmission de renseignements ou documents par les autorités de surveillance suisses à leurs
homologues internationales est soumise à une série de conditions strictes : principes de spécialité
(utilisation des informations par l’autorité étrangère exclusivement à des fins de supervision), de
confidentialité (l’autorité étrangère doit être liée par le secret professionnel ou de fonction) et du « long
bras » (l’autorité étrangère ne peut transmettre les informations reçues à d’autres autorités qu’avec le
consentement formel de l’autorité suisse). En outre, si les demandes d’informations concernent des clients
individuels, l’autorité saisie doit adopter, dans la mesure où le client concerné n’y renonce pas, une
décision formelle favorable à la transmission, susceptible de recours par le client devant le tribunal fédéral.
63. Il conviendrait que les autorités suisses entreprennent d’assouplir les conditions auxquelles est soumise
la communication d’informations nominatives aux autorités étrangères dans le cadre de l’entraide
internationale administrative. Le projet de réforme de l’article 38 de la LBVM, en cours de discussion,
apparaît un premier pas positif dans ce sens. Cette démarche devrait être étendue à l’ensemble des textes
similaires s’appliquant aux autres domaines de la supervision. Au-delà de cette réforme, qui ne prévoit
qu’une accélération de la procédure de recours contre la décision de transmission pour la ramener dans une
limite de 6 mois, il conviendrait de réexaminer l’opportunité de maintenir cette possibilité de recours, qui
apparaît comme une spécificité du droit suisse et qui est susceptible de conduire à allonger
significativement (9 à 18 mois) les délais de transmission des informations.
64. En matière de statistiques, la Suisse collecte un nombre important d’informations. Un effort doit encore
être fait, notamment dans les domaines suivants : (1) en matière de confiscation, le nombre de cas et le
montant de biens saisis et confisqués en distinguant les catégories de cas par type d’infraction ; (2) les
déclarations effectuées sur les transports physiques transfrontières d'espèces et instruments négociables au
porteur ; (3) en matière d’entraide judiciaire, le fait de savoir si les demandes concernent le gel, la saisie ou
la confiscation de biens et si elles ont été acceptées ou refusées; en matière d’extradition, le fait de savoir si
les demandes sont effectuées en matière de blanchiment, de financement de terrorisme ou d’infractions
sous-jacentes et si elles ont été acceptées ou refusées.
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RAPPORT D’ÉVALUATION MUTUELLE
1

INFORMATION GÉNÉRALE

1.1 Informations générales relatives à la Suisse6
1. La Suisse (ou Confédération helvétique) est située au cœur de l’Europe occidentale (elle a des
frontières communes avec l’Allemagne, le Lichtenstein, l’Autriche, l’Italie et la France) et compte plus de
7 millions d’habitants. Son territoire s’étend sur 41,290 km2. En 2003, le produit intérieur brut (PIB) de la
Suisse s’élevait à 190 milliards d’euros. Sa capitale est Berne.
2. Considéré sous l’angle de la valeur ajoutée, de l’emploi et des recettes fiscales, le secteur financier est
l’un des piliers de l’économie suisse. D’une part, les fournisseurs de services financiers qui opèrent
également dans une grande mesure à l’étranger, constituent une part importante du tissu économique de la
Suisse. D’autre part, la Suisse est un centre international de services financiers de premier ordre, offrant un
environnement empreint de stabilité et de prévisibilité à long terme ainsi que des infrastructures
performantes. La place financière assure donc un apport crucial à l’économie nationale. Cela dit, loin d’être
un pays où n’opèrent que banques et compagnies d’assurances, la Suisse est de manière générale un site
industriel et tertiaire performant, qui s’appuie sur une production et une offre différenciée. A cela s’ajoute
une forte internationalisation du commerce et des flux de capitaux.
3. La Suisse est divisée en 26 cantons, eux-mêmes subdivisés en communes. Les cantons sont considérés
comme des collectivités souveraines et jouissent d'une assez grande autonomie. Les cantons ont leur
constitution mais celle-ci doit respecter certains principes (elle ne doit pas notamment être en contradiction
avec la Constitution fédérale). Les cantons sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas de la
compétence de la Fédération. Les compétences sont partagées dans les domaines de la police et de la
justice, ainsi qu'en matière économique et sociale. Les cantons sont compétents pour appliquer non
seulement leurs lois et règlements mais également ceux de la Fédération. Ils ont tous leur propre parlement
(appelé en général Grand Conseil) et leur gouvernement (appelé dans les cantons francophones Conseil
d'État).
4. La Suisse comprend quatre communautés linguistiques: germanophone (64%), francophone (19%),
italophone (8%) et romanche (1%). Géographiquement, on distingue principalement la Suisse alémanique
(de langue allemande), la Suisse romande (de langue française) et la Suisse italienne (de langue italienne).
5. La Suisse est une république fédérale régie par une constitution adoptée en 1848, révisée totalement en
1874 et en 1999, et modifiée plus de 140 fois dans l’intervalle. La Suisse connaît le principe de la
séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée
fédérale, qui est formée de deux chambres : le Conseil national, formé des représentants du peuple et le
Conseil des États, qui a vocation à représenter les cantons. Chaque canton possède deux sièges aux Conseil
des États (un seul pour les demi-cantons) et d'un nombre de sièges proportionnel à la population au Conseil
national, qui compte 200 membres en tout. Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil fédéral, formé de
sept membres, et de l'administration fédérale. Le gouvernement fonctionne avec un principe de collégialité,
ce qui signifie que les principaux partis politiques sont représentés. Un président de la Confédération est
élu parmi les conseillers fédéraux. Il est élu pour une année par l'Assemblée fédérale7. Son rôle est
principalement symbolique et médiatique. Traditionnellement, les conseillers fédéraux sont élus président
chacun à leur tour, en fonction de leur ancienneté.
6. En Suisse, le droit civil et le droit pénal sont de la compétence de la Confédération. Mais l'application
des règles générales et abstraites contenues dans la législation fédérale relative à ces domaines
6

Ces informations ont été délivrées par la Suisse et complétées par des sources d’informations publiques.

7

Au moment de la visite sur place, la présidence de la Confédération était assumée par M. Samuel Schmid.
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(essentiellement le Code civil, le Code des obligations et le Code pénal) est du ressort des cantons,
souverains en la matière. Il en résulte une grande variété de l'organisation judiciaire dans les différents
cantons. Au cours des vingt dernières années, le besoin d'étendre la compétence des autorités fédérales aux
infractions complexes, de nature internationale ou intercantonale, s'est fait sentir de plus en plus fort. Le
projet « Efficacité f4 » a créé de nouvelles compétences pour les autorités fédérales, entrées en vigueur le
1er janvier 2002. Désormais, la compétence de la juridiction fédérale est reconnue de manière plus large,
notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme
(cf. infra) et le Ministère Public de la Confédération (MPC) ainsi que l’Office fédéral de la Police (Fedpol)
ont dû être renforcés dans leurs fonctions. Le 1er avril 2004, le nouveau Tribunal pénal fédéral, dont le
siège se trouve à Bellinzona, a commencé son activité. Il est désormais l'autorité juridictionnelle ordinaire
de la Confédération en matière pénale. De plus, l'unification de la procédure pénale est en cours. Un projet
a été mis en consultation publique et, vu les résultats encourageants de cette dernière, le Conseil fédéral a
chargé l'Office fédéral de la justice (OFJ) de préparer un message à l'intention du parlement. Ce nouveau
code de procédure est destiné à remplacer les 26 codes de procédure cantonaux et la procédure pénale
fédérale actuelle, dans le but d'accroître l'efficacité de la poursuite pénale sur l'ensemble du territoire
suisse.
7. La Suisse a une longue tradition de démocratie directe et attache une grande importance au droit de
participation de ses citoyens. Pour que ces derniers puissent exercer ce droit, la transparence doit être
assurée, d’une part, par l’implication des parties intéressées (consultation) et, d’autre part, par l’accès à
l’information. Par "procédure de consultation" on entend la phase de la procédure législative préliminaire
durant laquelle des projets d'actes fédéraux d'une grande portée politique, économique, financière,
juridique ou culturelle sont examinés, par des cantons, des partis, des associations et parfois encore d'autres
milieux concernés d'importance nationale, ce qui permet d'en évaluer les chances d'acceptation et de
réalisation. Toute procédure de consultation sur des actes importants du point de vue politique est ordonnée
par le Conseil fédéral et, dans tous les cas, organisée par le département compétent, par écrit ou par voie de
conférence. Toute personne peut se prononcer sur un projet, même si elle n'est pas invitée à participer à la
consultation. Les réponses des cantons, des partis et des associations sont dépouillées avant que le Conseil
fédéral fixe les points essentiels de son projet destiné au Parlement ou de son avis concernant une initiative
parlementaire. Les Chambres fédérales ont connaissance des résultats de la consultation lorsqu'elles
examinent le projet. En ce qui concerne la garantie d’accès à des informations complètes, adéquates et
compréhensibles, la législation suisse oblige explicitement le Conseil fédéral à assurer l’information de
l’Assemblée fédérale, des cantons et du public8. Le devoir de transparence de l’État est également un
principe fondamental de la politique à l’égard de la place financière. Lorsque des révisions de la
réglementation du marché financier sont prévues, il y a lieu d’établir un dialogue avec le public et les
milieux directement concernés9.
8. Au niveau international, la Suisse a participé à l’élaboration des principes de gouvernement
d’entreprises de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et elle s’est de
nouveau engagée lors de la révision de ces principes.
9. Depuis quelques années, la lutte contre la corruption (en particulier la corruption d'agents publics
étrangers) est l'un des thèmes majeurs de la politique suisse en matière de criminalité. Sur le plan législatif,
le nouveau droit pénal de la corruption (art. 322ter à 322octies du Code pénal suisse) visant à mettre en
oeuvre la convention de l'OCDE est entré en vigueur le 1er mai 2000. Il a été complété par la nouvelle loi
fédérale sur l'interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes, entrée en vigueur au début de
2001. La Suisse a signé le 26 février 2001 la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et
le 3 juin 2004 le Protocole additionnel. L'adhésion à ces instruments nécessite une nouvelle révision du
8

En outre, le site Internet de la Confédération, www.admin.ch contient des informations concernant les fonctions du
gouvernement et des départements fédéraux, les décisions prises par l’exécutif et le recueil complet du droit fédéral
dans les trois langues officielles, soit l’allemand, le français et l’italien.

9

Le public peut en outre s’informer par le biais de l’Internet, sous www.finweb.admin.ch, sur le contenu, l’état actuel
et les prochaines étapes des projets de réforme du marché financier suisse.
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Code pénal, notamment l'introduction de l'incrimination de la corruption passive d'agents publics étrangers
et le renforcement de la lutte contre la corruption privée, en particulier dans son aspect passif. Un projet de
révision du Code pénal et de la loi contre la concurrence déloyale a été soumis au parlement le 10
novembre 2004. La Suisse a également signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 10
décembre 2003. S'agissant du droit du personnel, parmi les points importants, l’accent est mis sur
l’acceptation de cadeaux et autres avantages interdits dans l’administration fédérale. Le Département des
finances (DFF) a élaboré un «code de comportement de l'administration générale de la Confédération»,
approuvé par le Conseil fédéral le 19 avril 2000. De plus, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a élaboré
une directive interne destinée à tous les collaborateurs qui traite des thèmes de la corruption, des cadeaux et
des invitations. La Suisse n’est pas encore membre du « Groupe d’États contre la corruption » (GRECO)
du Conseil de l’Europe10.
1.2 Situation générale au regard du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
10. Situation générale du point de vue de la Cellule de renseignements financiers ou MROS (Money
Laundering Report Office)11. Les infractions liées à la criminalité économique, parmi lesquelles figurent
l’escroquerie, la corruption et l’abus de confiance représentent, du point de vue du MROS, la source
majeure de produits d’origine criminelle. Bien que figurant dans les statistiques du MROS en 3ème
position au chapitre des infractions sous-jacentes, la corruption représente une part importante des fonds
bloqués par les intermédiaires financiers dans le cadre des déclarations envoyées au MROS. Dans la
majorité des cas, l’infraction de corruption est commise à l’étranger alors que les fonds sont déposés en
Suisse. Le tableau ci-dessous décrit les types d’infractions sous-jacentes communiquées.
Délits

2001

2002

2003

2004

Sans catégorie *

36

220

455

330

Escroquerie

74

137

127

198

Abus de confiance

33

45

37

26

Organisations criminelles

19

43

18

55

Stupéfiants

19

36

24

22

Terrorisme

95

15

5

11

Corruption

42

22

43

59

Autres délits

99

134

154

120

* Communications des entreprises de transfert de fonds.

11. Ces dernières années, l’escroquerie au placement a pris une importance considérable. Par contre, le
blanchiment des produits du trafic de stupéfiants a tendance à diminuer. En ce qui concerne la lutte contre
le financement du terrorisme, une intense activité a été constatée immédiatement après les événements du
11 septembre puisqu’en l’espace de quelques mois 95 communications représentant des sommes bloquées
à concurrence de CHF 140 mio (soit plus de 90 mio EUR) sont parvenues au MROS. Au cours des années
suivantes, le nombre d’affaires de financement du terrorisme traitées par le MROS s’est fortement ralenti
pour ne représenter aujourd’hui qu’environ 1% des communications.

10

Avec la ratification de la Convention pénale du Conseil de l'Europe (prévue début 2006), la Suisse deviendra
automatiquement membre du GRECO.

11

Au plan statistique, l’article 29 al. 2 LBA impartit aux autorités pénales d’indiquer au MROS toutes les procédures
pendantes en rapport avec les articles 260ter ch. 1, 305bis et 305ter du code pénal de même que les jugements et
décisions de non-lieu.
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12. Situation générale du point de vue du MPC (Ministère public de la Confédération). Les infractions
contre le patrimoine sont la source majeure de produits d’origine criminelle pour lesquelles des procédures
pour cas de blanchiment d’argent sont ouvertes, en particulier la gestion déloyale, voire la gestion déloyale
des intérêts publics, et l’escroquerie. Suivent les actes de corruption, ainsi que les infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (cf. annexe 18) et
l’appartenance à une organisation criminelle.
13. En matière de financement du terrorisme, la situation de la Suisse diffère peu de celle d'autres pays
d'Europe ou des États-Unis. Deux tendances se dégagent. D’une part, une tendance au financement du
terrorisme par le « bas » c’est-à-dire par des personnes ou petits groupes d’individus : les flux financiers se
font alors, par exemple à destination de groupes islamistes, majoritairement par des systèmes de transferts
parallèles (Hawala). D’autre part, des transferts de sommes relativement importantes liées à des affaires
commerciales qui ne sont vraisemblablement pas d’origine délictueuse : sous le couvert de transactions
commerciales peuvent alors se cacher des financements directs d’activités terroristes : la difficulté réside
alors dans l’identification de la part des fonds servant à des activités illégales. En avril 2005, l'enquête
principale menée par le MPC dans le domaine du financement du terrorisme démontrait que : (1) la source
des fonds était sûrement légitime ; (2) les fonds ont été acheminés par des transactions bancaires
classiques ; (3) c'est une banque étrangère de la place financière suisse qui s'est chargée des transactions ;
(4) la façon dont les fonds ont été utilisés reste partiellement opaque ; et (5) les groupes impliqués ont été
identifiés. A priori, les techniques utilisées ne vont pas radicalement changer. De plus, le MPC considère
qu’il est pour le moment trop tôt pour évaluer correctement l'impact de l'introduction des nouvelles
mesures de lutte contre le financement du terrorisme (notamment la punissabilité de l'entreprise et les
mesures pénales concernant le financement du terrorisme) sur les tendances de celui-ci en Suisse.
14. Situation générale du point de vue du SAP/Fedpol (Service d’analyse et de prévention de l’Office
fédéral de la police. La source principale de produits d’origine criminelle est constituée, en Suisse, par la
criminalité économique, comme l’escroquerie, l’abus de confiance ou les faux dans les titres et les crimes
ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. Le trafic de drogue revêt aussi une certaine importance.
D’une certaine importance sont aussi les cas de corruption. Ces dernières années, la place financière a été
touchée par plusieurs cas concernant soit des chefs d'État en exercice, soit des anciens chefs d'État,
soupçonnés d'avoir transféré illégalement de l'argent de leur pays. On compte aussi de nombreux autres cas
similaires impliquant des hauts fonctionnaires ou des personnes appartenant au monde politique. Ces
personnes ont déposé en Suisse une partie de leurs biens provenant de sources illégales.
15. Les méthodes de blanchiment les plus courantes. Dans les cas où on constate que les fonds ne sont
jamais passés par le circuit légal, le plus souvent l’argent liquide est sorti en fraude du pays que ce soit en
voiture ou en avion, transporté par l’auteur de l’infraction préalable ou par des tiers ou reste caché dans un
appartement ou des locaux commerciaux. Dans les cas où l’argent passe dans le circuit financier légal, des
tiers sont généralement recrutés parmi des personnes connues et effectuent –sur mandat de l’auteur de
l’infraction préalable- des versements à l’étranger soit par voie bancaire soit par le truchement d’agences
de transfert d’argent. Il arrive également que les personnes concernées échangent de petites coupures
contre de grandes coupures, ce qui facilite et allège le transport. Dans nombre de cas, l’on recourt à de
petites sommes afin de ne pas éveiller de soupçons.
16. Type de groupes impliqués dans des opérations de blanchiment. Le trafic d'héroïne et de cocaïne est
dominé pour l'essentiel, en Suisse, par des groupes étrangers qui usent de diverses méthodes pour blanchir
leurs capitaux ou le faire sortir du pays. Une partie des sommes est ainsi transférée dans le pays d'origine,
le reste semble être investi, notamment dans des projets immobiliers. Les autorités suisses indiquent qu’au
vu des dossiers judiciaires, il semble pourtant y avoir peu d'investissements de ce type en Suisse. Cela dit,
de plus en plus d'éléments indiquent que des Albanais de souche investissent en Suisse les revenus
provenant du trafic de drogue.
17. Le trafic de rue et une partie du petit trafic de cocaïne sont dominés par des groupes d'Afrique de
l'Ouest. Contrairement aux Albanais de souche, les Africains de l'Ouest n'opèrent pratiquement que par le
biais de services de transfert d'argent. Ils tendent à faire appel à des personnes tierces pour transférer de
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petites sommes d’argent. Les gains obtenus reviennent aux instigateurs ou aux membres de la famille dans
le pays d’origine. Depuis peu, on constate une nouvelle tendance: les Africains de l'Ouest ont recours à des
services de transfert d'argent non officiels du fait que plusieurs transferts ont été refusés et que des
contrôles plus stricts sont effectués.
18. Les groupes d'Amérique du Sud ou les groupes libanais utilisent diverses méthodes pour expédier
l'argent issu du trafic de drogue. Dans certains cas, il est transporté par avion vers l'Amérique du Sud ou le
Liban. Dans d'autres cas, ces groupes opèrent par le biais de services de transfert d'argent et de services
bancaires. L'argent est alors versé sur des comptes bancaires suisses, puis transféré sur des comptes au
Liban ou en Amérique du Sud.
19. Tant les mafia italienne et russe que les cartels de la drogue sud-américains (et plus particulièrement
colombiens) essaient de placer des fonds en Suisse provenant des infractions préalables commises à
l'étranger. L'argent est soit renvoyé vers des pays tiers ou vers les pays d'origine via la Suisse, soit demeure
déposé en Suisse. Des représentants du crime organisé russe tentent d'établir leurs activités en Suisse et de
s'y établir eux-mêmes en acquérant des biens immobiliers. D’après Fedpol, de tels cas demeurent
néanmoins isolés.
20. Situation générale du point de vue de la PJF/Fedpol (Police judiciaire fédérale) - Infractions sous-jacentes.
Au cours de ces dernières années, les infractions sous-jacentes les plus fréquemment suspectées dans les
enquêtes de la PJF en matière de blanchiment d’argent relevaient des domaines des crimes économiques, des
trafics de drogue, des trafics d’armes et des gains illicites provenant d’organisations mafieuses. Plus de la moitié
de ces délits primaires a été commise en Europe, notamment en Italie, en France, au Royaume-Uni et en
Allemagne. Dans les investigations de la PJF, les délits primaires commis dans les autres continents sont en
augmentation (Amérique, Asie, Afrique et Australie). Pour les affaires provenant d’Europe, la PJF note une
nette tendance à la diminution des affaires provenant d’Europe de l’Est.
21. Financement du terrorisme. Les enquêtes suisses ne permettent en aucune manière de dégager une
tendance (ancienne ou nouvelle) en matière de financement du terrorisme. Les personnes impliquées ne
semblent en effet privilégier aucun mode en particulier. De fait, il ressort des enquêtes que tous recourent à
des systèmes mixtes, mêlant système bancaire classique et voies parallèles ou clandestines.
1.3 Vue d’ensemble du secteur financier et des entreprises et professions non financières désignées
22. Depuis le début des années 90, le contexte concurrentiel et les progrès techniques ont contribué à
accélérer les mutations structurelles de l’économie suisse et de son secteur financier. L’introduction des
bourses électroniques et la réalisation de certaines transactions financières par l’Internet sont deux
exemples de cette vague d’innovation. On constate une convergence accrue des différents domaines
d’affaires, notamment entre les banques et les assurances. On observe par ailleurs une multiplication des
interfaces avec le secteur des caisses de pension, un domaine qui connaît une forte croissance.
23. Face à cette tendance générale, le secteur des banques et des assurances a connu une profonde mutation
structurelle. Les fusions se sont succédées à un rythme soutenu. Le nombre des banques est passé de 495
en 1990 à 342 à la fin 2003. Suite à la dernière crise boursière, le secteur bancaire n’est plus parvenu à
accroître sa contribution à la création de valeur de l’économie suisse. On estime à 13,8% la part de
l’ensemble du secteur financier au produit intérieur brut (PIB) en 2002, contre 10,8% en 1992. En dix ans,
cette part a augmenté d’un peu plus d’un quart, résultat dû essentiellement à la croissance enregistrée dans
le secteur bancaire et le secteur dit para-bancaire (secteur financier hors banques et assurances). Ce dernier
est très hétérogène et composé en bonne partie par des petites, voire très petites entreprises. La gestion de
fortune indépendante compte à elle seule environ 2 000 à 2 500 entreprises. La part des sociétés
d’assurances et fonds de pension au PIB en termes de valeur ajoutée a avoisiné 4% ces dernières années.
24. Dans son ensemble, le secteur financier employait en 2004 quelque 184 000 personnes, dont environ
113 000 dans les banques, quelque 51 000 dans les assurances et environ 21 000 dans d’autres activités
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financières (liées aux banques et assurances). Cela permet d’estimer la part du secteur financier à quelque
5,7% de l’emploi total en Suisse en 2004.
25. Le tableau ci-dessous indique la répartition géographique des intermédiaires financiers du secteur non
bancaire par cantons :
Nombre d’intermédiaires
financiers
Plus de 1’500

Cantons
Zurich (ZH)

1'250 – 1’500 Genève (GE)
1'000 – 1’250 -750 – 1’000 Tessin (TI)
500 - 750 Zoug (ZG)
300 - 500 -200 – 300 Bâle-Ville (BS), Vaud (VD)
100 - 200 Argovie (AG), Berne (BE), Schwyz (SZ), St-Gall (SG)
50 - 100

Bâle-Campagne (BL), Fribourg (FR), Grisons (GB),
Lucerne (LU), Thurgovie (TG)

Appenzell Rhodes Extérieures (AR), Appenzell Rhodes Intérieures (AI), Glaris (GL), Jura (JU),
0 - 50 Neuchâtel (NE), Nidwald (NW), Obwald (OW), Schaffouse (SH), Soleure (SO), Uri (UR), Valais
(VS)

26. Secteur bancaire. Une part très importante du secteur financier actif en Suisse est constituée des
établissements surveillés par la CFB (la Commission fédérale des banques): les banques, les négociants en
valeurs mobilières, les bourses et les fonds de placement. Tous ces acteurs sont tenus d'obtenir une
autorisation de la CFB avant de commencer à exercer leur activité (pour un inventaire des catégories de
banques en Suisse, cf. annexe 3).

Banques dont :
- en mains étrangères
- succursales de banques étrangères
- représentations de banques étrangères
Négociants (non banques) dont :
- en mains étrangères
- succursales de banques étrangères
Représentations de négociants étrangers

2002
369
129
26
55
82
33
9
46

2002
2.252 mia CHF
(1.454 mia EUR)
9.26 mia CHF
(5.9 mia EUR)

Somme des bilans
Bénéfice annuel
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2003
352
124
28
49
73
29
11
50

2003
2.237 mia CHF
(1.144 mia EUR)
12.77 mia CHF
(8.25 mia EUR)

Nombre de fond suisses
- Fortune
Nombre de fond étrangers

2002
500
130.052 mio CHF
(83.996 mio EUR)
3.166

2003
591
144.881 mio CHF
(93.574 mio EUR)
3.261

27. Secteur non bancaire. Les intermédiaires financiers du secteur para-bancaire qui sont actifs à titre
professionnel sont tenus d'obtenir une autorisation de l'Autorité de Contrôle (AdC) ou de s'affilier à un
organisme d’autorégulation (OAR) avant de commencer à exercer leur activité (cf. Section 3.10). Dans le
secteur non bancaire, l’assujettissement à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) n’est pas lié à des
professions ou branches spécifiques mais à des activités déterminées qui sont susceptibles d'être utilisées à
des fins de blanchiment d’argent. Il peut en résulter que deux personnes appartenant à la même branche
(par exemple deux fiduciaires), mais s’adonnant à des activités différentes au sein de cette même branche,
connaissent un statut différent : l’une d’elle peut être soumise à la LBA alors que l’autre non.
28. L’art. 2 al. 3 LBA fournit un catalogue non exhaustif d’activités d’intermédiation financière soumises à
la loi. Au surplus celle-ci contient une clause générale selon laquelle est réputé intermédiaire financier
toute personne qui, à titre professionnel, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers.
29. Le champ d’application de la LBA se limite toutefois de lege lata au secteur financier. Ainsi, la Suisse
qualifie certaines activités classées par le GAFI dans la catégorie des entreprises et professions non
financières d'intermédiation financière et les soumet par conséquent à la LBA. Étant donné que la
disposition de l’art. 2 al. 3 LBA n’a pas été formulée de façon exhaustive et qu’elle est sujette à
interprétation, l’AdC l’a concrétisée au fil du temps par sa pratique. Les décisions y relatives ont été
publiées au fur et à mesure. Récemment, l’AdC a réalisé une compilation systématique et complète de sa
pratique relative au champ d’application personnel et territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur
non bancaire (cf. annexe 5, n°19). Ce document a été publié au courant du mois de décembre 2004 (la
version française date du 12 janvier 2005). Il complète et remplace toutes les publications précédentes de
l’AdC relatives au champ d'application à la loi12.
30. En résumé, sont soumis à la LBA les gérants de fortune, les institutions de crédit, notamment celles qui
pratiquent le leasing financier, les négociants en matières premières (dans le cas de négoce en bourse pour le
compte de tiers), les personnes qui font le commerce de billets de banque, de monnaies et de métaux précieux
bancaires, les bureaux de change, les personnes qui font le transfert d’argent et de valeurs, les distributeurs et
représentants de fonds de placement, les négociants en valeurs mobilières non assujettis à la Loi fédérale sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières, les organes exécutifs formels et matériels de sociétés de
domicile suisses ou étrangères, ainsi que les avocats et notaires qui pratiquent l’intermédiation financière en
dehors de l'activité traditionnelle de leur profession.
31. Quiconque passe d’une activité exercée à titre non professionnel à une activité à titre professionnel a
deux mois pour obtenir l’affiliation à un OAR ou requérir une autorisation de l’AdC. Tant que cette
affiliation ou cette autorisation n’a pas été accordée, l’intermédiaire financier a l’interdiction d’établir de
nouvelles relations d’affaires.
32. Enfin, il convient de remarquer qu’en vertu du nouvel art. 2 de l’Avant-projet de la loi fédérale sur la
mise en œuvre des Recommandations révisées du GAFI (AP-LBA), seront assujetties à un régime antiblanchiment spécial les personnes qui, à titre commercial, achètent ou vendent pour leur propre compte ou
pour celui de tiers des œuvres d’art, des métaux précieux travaillés, des pierres précieuses brutes et
travaillées ou des immeubles et reçoivent, dans ce contexte, d’importantes sommes d’argent au comptant.
Seul celui qui agit à titre commercial dans ces transactions et reçoit des sommes importantes d’argent au
comptant sera soumis à ce nouveau régime anti-blanchiment. L’AdC sera appelée à définir dans une

12

Pour la liste non exhaustive des activités assujetties et non assujetties à la LBA, cf. annexe 3.
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ordonnance les seuils pour l’assujettissement au nouveau régime, notamment la notion d’activité
commerciale et celle d’ « importantes sommes d’argent au comptant ».
33. Au 31 décembre 2004, le chiffre total des intermédiaires financiers qui étaient affiliés à un OAR ou
directement soumis à l’Autorité de contrôle était de 6 404. Ils se répartissaient comme suit dans les
diverses catégories :
Nombre
d’intermédiaires
financiers

% du chiffre total
des intermédiaires
financiers

Gestion de fortune (gestion de fortune pure, gestion de valeurs
mobilières, placement) [art. 2 al. 3 let. e, f et g LBA]

3’106

48,5%

Activités fiduciaires, administration de sociétés (de domicile), trustee,
paiements au nom et pour le compte de tiers, services de le domaine
du trafic des paiements, encaissement [art. 2 al. 3 let. c LBA]

1’569

24,5%

Avocats et Notaires

929

14,5

Distributeurs de fonds de placement [art. 2 al. 3 let. d LBA]

256

4%

Activités de crédit, de leasing, de factoring, d’affacturage à forfait [art.
2 al. 3 let. a LBA]

160

2,5%

Courtiers en assurance vie [art. 2 al. 3 let. c LBA]

160

2,5%

Activités de change (bureau de change, hôtellerie, station-service) [art.
2 al. 3 let. c in initio LBA]

128

2%

Négociants en devises (forex) et négociants en valeurs mobilières
lorsqu’ils ne sont pas assujettis a la LBVM [art. 2 al. 3 let. c LBA]

96

1,5%

Transfert d’argent ( "money transfer ”)

96

1,5%

Négociants en matières premières [art. 2 al. 3 let. c LBA]

64

1%

Transport et dépôt de valeurs (transport de fonds, agence de voyage)

32

0,5%

6’596

103%

Catégorie

Total

34. Il importe de souligner que le même intermédiaire financier peut appartenir à trois catégories au
maximum, ce qui explique que la somme totale des intermédiaires financiers appartenant à chacune de ces
catégories dépasse le chiffre total des intermédiaires financiers qui sont affiliés à un OAR ou directement
soumis à l’Autorité de contrôle.
35. Des 6 404 intermédiaires de ce secteur, 6 071 sont affiliés à un des 11 OAR et 333 ont opté pour une
surveillance directe par l’Autorité de contrôle (chiffres au 31.12.2004). Ce fait correspond aux attentes du
législateur, qui, lors de l’introduction de cette loi, était parti du principe que la grande majorité des
intermédiaires financiers opteraient pour une affiliation auprès d’un organisme d’autorégulation.
36. Bien que le nombre de ces intermédiaires financiers soit bien plus élevé que dans le secteur bancaire,
leur pouvoir économique est beaucoup plus restreint. En fait, beaucoup de structures appartenant au secteur
non bancaire sont très petites. Pour ce qui concerne les intermédiaires financiers directement soumis à
l’AdC, en 2003, voici comment se répartissait leur revenu brut :
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Revenu
brut
CHF 500.000
(EUR 323.000)
70%

<

CHF 500.000 < Revenu
brut > CHF 5.000.000

Revenu brut > CHF
5.000.000

(EUR 323.00 < > EUR
3.230.000)
20%

(> EUR 3.230.000)
10%

37. Fiduciaires. La notion de « fiduciaire » recouvre des réalités très différentes et vise principalement les
entreprises ayant traditionnellement pour activité l’expertise comptable, la tenue de comptabilité, le conseil
en matière d’économie d’entreprise ainsi que le conseil fiscal et juridique, activités non assujetties lorsqu’
elles ne s’accompagnent pas simultanément de pouvoirs de disposition sur les avoirs de clients. En sus de
ces activités, ces entreprises offrent fréquemment à leurs clients des services dans le domaine des
paiements - en mettant à leur disposition leurs propres comptes bancaires dits « de passage » (payablethrough account) ou en effectuant des paiements au nom et pour le compte de leurs clients au moyen d’une
procuration -, occupent des fonctions d’organes au sein de structures appartenant à leurs clients ou exercent
d’autres activités d’intermédiation financière visées à l’art. 2 al. 3 LBA. Elles sont alors assujetties à la
LBA. Compte tenu de ces explications, de nombreuses fiduciaires sont en Suisse des intermédiaires
financiers à part entière, soumis à l’ensemble des obligations de diligence découlant de la LBA ainsi qu’à
une surveillance anti-blanchiment de l’AdC ou d’un OAR.
38. Assurances. Le marché des assurances de la Suisse est surveillé par l’OFAP (Office fédéral des
assurances privées), lequel est rattaché au Département fédéral des finances (DFF). Le marché des
assurances est composé de l’assurance vie, de l’assurance dommages et la réassurance. Le marché de
l’assurance vie comprend les domaines de l’assurance individuelle vie et les affaires d’assurance collective
vie (prévoyance professionnelle). La répartition des assureurs au bénéfice d’une autorisation d’exploitation
et surveillés par l’OFAP se présente comme suit :
Assureurs vie
Assureurs dommages
Réassureurs

26
115
62

39. Les recettes de primes en 2003 (primes brutes comptabilisées pour l’ensemble des affaires suisses
directes, sans réassureurs) se sont élevées à CHF 51,6 mia (EUR 33,5 mia environ), dont environ
CHF 32,2 mia (EUR 21 mia environ) relevant de l’assurance vie. La part des affaires d’assurance
collective vie s’est élevée à environ CHF 22,9 mia (EUR 14,9 mia environ).
40. Liste des activités et opérations que les différents intermédiaires financiers sont habilités à exercer
en Suisse13 :
Type d’activité financière
1.

Acceptation de dépôts et d'autres fonds
remboursables du public14.

2.

Prêts15.

Type d’institution financière habilitée à conduire cette
activité en Suisse
Banques. La gestion de patrimoine qui est pratiquée par des
gestionnaires de fortune indépendants (soumis à la surveillance
de l'Autorité de contrôle) ne permet pas l'acceptation de fonds
du public.
Banques; tout intermédiaire financier du secteur non bancaire
(p.ex. entreprises de leasing, sociétés de crédits, etc.)

13

A titre de rappel, l’assujettissement à la LBA dans le secteur non bancaire n’est pas lié à des professions ou
branches spécifiques mais à des activités qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment d’argent,
énumérées à l’art. 2 al. 3 LBA. Par conséquent, les activités mentionnées ci-dessous peuvent, lorsqu’elles ne sont pas
réservées aux banques ou négociants en valeurs mobilières, être exercées par tout intermédiaire financier du secteur
non bancaire au bénéfice d’une autorisation de l’AdC ou affilié à un OAR reconnu).

14

Cela couvre aussi la gestion de patrimoine.
Cela comprend notamment les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans
recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
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3.

Crédit-bail16.

4.

Transferts d’argent ou de valeurs17.

5.

Émission et gestion de moyens de paiement
(par exemple, cartes de crédit et de débit,
chèques, chèques de voyage, virements et
lettres de change, monnaie électronique).
Octroi de garanties et souscriptions
d'engagements.
Négociation sur :
(a) les instruments du marché monétaire
(chèques, billets, certificats de dépôt, produits
dérivés etc.) ;
(b) le marché des changes ;
(c) les instruments sur devises, taux d'intérêt et
indices ;
(d) les valeurs mobilières ;
(e) les marchés à terme de marchandises.
Participation à des émissions de valeurs
mobilières et prestation de services financiers
connexes.
Gestion individuelle et collective de patrimoine.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Conservation et administration de valeurs
mobilières, en espèces ou liquides, pour le
compte d'autrui.
Autres
opérations
d'investissement,
d'administration ou de gestion de fonds ou
d'argent pour le compte d'autrui.
Autres
opérations
d'investissement,
d'administration ou de gestion de fonds ou
d'argent pour le compte d'autrui.
Change manuel.

Banques; tout intermédiaire financier du secteur non bancaire
(p.ex. entreprises de leasing, etc.)
Banques; tout intermédiaire financier du secteur non bancaire
(p.ex. Poste Finance, entreprises de TFV, fiduciaires, avocats
ou notaires, etc.)
Banques; tout intermédiaire financier du secteur non bancaire
(p.ex. Poste Finance, émetteurs de cartes de crédit, émetteurs
de cartes clients, émetteurs de cartes de débit, etc.)
Toute personne physique ou morale
(b) : Banques et négociants en valeurs mobilières; tout
intermédiaire financier du secteur non bancaire (p.ex.
négociants forex, etc.)
(a) (c) (d) et (e) : Banques et négociants en valeurs mobilières18

Banques et négociants en valeurs mobilières

Banques et négociants en valeurs mobilières; direction de fonds
de placement; tout intermédiaire financier du secteur non
bancaire (p.ex. gérants de fortune, fiduciaires, avocats ou
notaires, sociétés d’investissement, etc.)
Banques et négociants en valeurs mobilières; tout intermédiaire
financier du secteur non bancaire (p.ex. gérants de fortune,
fiduciaires, avocats ou notaires, etc.)
Banques et négociants en valeurs mobilières; tout intermédiaire
financier du secteur non bancaire (p.ex. gérants de fortune,
fiduciaires, avocats ou notaires, etc.)
Banques et négociants en valeurs mobilières; tout intermédiaire
financier du secteur non bancaire (p.ex. gérants de fortune,
fiduciaires, avocats ou notaires, etc.)
Banques; tout intermédiaire financier du secteur non bancaire
(p.ex. bureaux de change, etc.)

41. Casinos – Historique. Le 7 mars 1993, la Suisse a modifié sa constitution, de manière à autoriser
l’établissement de maisons de jeu sur son territoire. La constitution prévoit que la législation relative aux
maisons de jeu relève de la compétence de la Confédération et que l’ouverture d’une maison de jeu est
subordonnée à l’octroi d’une concession ; le domaine du jeu échappe ainsi aux règles de la libre
concurrence économique (cf. annexe 5, n° 20). Les concessions sont octroyées par le Conseil fédéral sur la
base des recommandations de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) pour une période de 20
ans ; sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours. Les casinos sur Internet sont interdits (art. 5 LMJ).
42. Concessions. Le Conseil fédéral a octroyé 21 concessions en octobre 2001. Depuis, deux concessions
ont été retirées à des établissements qui n’étaient plus en mesure de satisfaire aux exigences légales de la
16

Cela ne comprend pas le crédit bail financier se rapportant à des produits de consommation.
Il s'agit des activités financières du secteur formel ou informel, par exemple les remises de fonds alternatives. Voir
la Note interprétative de la Recommandation spéciale VI. Ne sont pas concernées les personnes physiques ou morales
qui fournissent exclusivement aux institutions financières un message ou tout autre système de support à des fins de
transmission de fonds. Voir la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII.
18
Pour une délimitation de l'activité de négociant en valeurs mobilières, cf. annexes: art. 2 let. d de la Loi fédérale du
24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières et art. 2 et 3 de l’Ordonnance sur ls bourses et le
commerce des valeurs mobilières du 2 décembre 1996 (annexe 5, n°.3 et 71).
17
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concession. La Suisse compte actuellement 19 maisons de jeu au bénéfice d’une concession d’exploitation.
La loi distingue deux types de concession (catégorie A et B). Les maisons de jeu au bénéfice d’une
concession de type A (grands casinos) se différencient des maisons de jeu au bénéfice d’une concession de
type B (casinos) par l’offre de jeu qu’elles sont autorisées à proposer et par le système de taxation auquel
elles sont soumises. Il existe 7 concessions de catégorie A et 12 concessions de catégorie B.
43. Évolution du secteur. Suite aux décisions d’octobre 2001, le Conseil fédéral considère opportun que le
marché des maisons de jeu se consolide. Aucune nouvelle demande de concession ne sera donc examinée
avant la fin 2006 au plus tôt.
44. Agents immobiliers. En juillet 2005, les statistiques de l’Office fédéral de la statistique faisaient état de
994 agences immobilières employant 2'543 personnes à plein temps.
45. Courtiers en matières premières et métaux précieux. En juillet 2005, les négociants en matières
premières (y compris les métaux précieux bruts) déjà assujettis à la LBA étaient au nombre de 64.
1.4 Vue d’ensemble du droit commercial et des mécanismes applicables aux personnes morales et
constructions juridiques
46. Afin de garantir la sécurité des transactions, le droit suisse n’autorise qu’un nombre limité de formes
juridiques :


La raison individuelle (art. 945 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911
(cf. annexe 5, n°24) est une personne physique qui exploite une entreprise commerciale, en son
propre nom et sous sa responsabilité, en répondant des engagements de ladite société de manière
illimitée et sur tous ses biens. La personne exerçant la profession de commerçant est tenue à
l’inscription au registre du commerce si certaines conditions sont réunies (nature de l’activité,
montant du chiffre d’affaires, cf. annexe 5, n° 25).



La société simple (articles 530 à 551 Code des Obligations - CO) est la forme élémentaire du droit
suisse des sociétés. Deux ou plusieurs personnes s’associent en vue d'atteindre un but commun, qui
ne peut pas consister en une activité commerciale. La création d’une société simple n’exige aucune
forme particulière et s’effectue sans inscription au registre du commerce. Faute d’avoir la
personnalité juridique, cette forme de société ne permet ni d’acquérir des droits, ni de contracter
des engagements. Les associés assument toutefois, avec tous leurs biens, une responsabilité
première, illimitée et solidaire pour toutes les dettes de la communauté de droit.



La société en nom collectif (article 934 CO et article 52 ORC) est une association de personnes (voir
art. 934 CO ; art. 52 ORC). Elle doit être inscrite au registre du commerce. L’inscription au registre du
commerce comportera les données prévues à l’art. 554 CO, soit en particulier une liste de tous les
associés précisant les noms, domicile et nationalité. Bien qu’étant dépourvue de la personnalité
juridique, la société en nom collectif est traitée à certains égards comme une personne morale. Ainsi
elle peut, sous sa raison sociale – donc en son propre nom –, acquérir des droits et s’engager, actionner
et être actionnée en justice. Ses dettes sont d’abord garanties par l’actif social. Les associés en
répondent subsidiairement et de manière illimitée.



La société en commandite (articles 594 à 619 CO) est essentiellement une société en nom collectif
dont l’un au moins des associés est indéfiniment responsable et un ou plusieurs autres, appelés
commanditaires, ne sont tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé (dénommé commandite).
Ainsi le commanditaire ne répond pas personnellement des dettes de la société. La société en
commandite doit être inscrite au registre du commerce. L’inscription (voir l’art. 594 CO)
mentionnera en particulier le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé. Si les
commanditaires sont des personnes morales ou de sociétés commerciales, il faut mentionner la
raison sociale et le siège dans le registre du commerce.
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La société anonyme (articles 620 à 763 CO) est une société de capitaux à caractère capitaliste. Son
capital (capital-actions) est déterminé à l’avance et divisé en actions. Ses dettes ne sont garanties
que par l’actif social. Le capital minimum de la société anonyme est fixé à CHF 100 000 (soit 65
000 EUR environ). Les actions peuvent être nominales ou au porteur. A ce propos, la société
anonyme est l’unique forme juridique du droit suisse des sociétés dans le cadre de laquelle des
actions au porteur peuvent être émises. La société doit compter au moins trois actionnaires au
moment de sa création. La constitution d’une société anonyme requiert aussi bien un acte passé en
la forme authentique que l’inscription dans le registre du commerce. La société anonyme ne prend
naissance comme personne morale qu’à l’inscription sur le registre du commerce. La teneur de
l’inscription est régie par l’art. 641 CO. Elle doit comporter en particulier les noms des membres
du conseil d’administration et des autres personnes autorisées à représenter la société, en spécifiant
leur domicile et leur nationalité.



La société en commandite par actions (articles 764 à 771 CO) est essentiellement une société
anonyme dont un ou plusieurs actionnaires sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des
dettes sociales, au même titre qu’un associé en nom collectif. La société en commandite par
actions doit, elle aussi, être inscrite au registre du commerce. L’inscription contiendra par analogie
les mêmes données que pour la société anonyme.



La société à responsabilité limitée (Sàrl) (articles 772 à 827 CO) est une société de capitaux à
caractère personnel. En principe, la fortune sociale est seule engagée pour les dettes contractées par
la société. Le capital social de la Sàrl doit s’élever au moins à CHF 20 000. Cette forme de société
ne prend naissance qu’avec l’inscription sur le registre du commerce. Comme pour la société
anonyme, il faut un acte passé en la forme authentique. La teneur de l’inscription au registre du
commerce est régie par l’art. 781 CO. Sont mentionnés en particulier les données personnelles de
tous les associés (s’il s’agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la raison sociale et
le siège) et le montant de leurs parts respectives.



La société coopérative (articles 828 à 926 CO) est celle que forment des personnes ou sociétés
commerciales d’un nombre variable, organisées de manière corporatiste, et qui poursuit
principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts
économiques déterminés de ses membres. Sept personnes physiques ou sociétés commerciales au
moins doivent prendre part à la constitution d’une société coopérative. Le capital social est
facultatif, autrement dit, il apparaît uniquement si les statuts le prévoient. La société coopérative ne
prend naissance en tant que personne morale qu’avec l’inscription sur le registre du commerce. La
teneur de l’inscription est régie par l’art. 836, al. 1 CO. En particulier, l’inscription précisera le
nom, le domicile et la nationalité des personnes chargées de l’administration et de la représentation
de la société. Si la société coopérative prévoit une responsabilité personnelle illimitée ou restreinte,
une liste des sociétaires doit être déposée au Bureau du registre du commerce ; cette liste peut être
consultée par chacun. Sauf disposition contraire des statuts, la fortune sociale répond seule des
engagements de la société coopérative.



L’association (articles 60 à 79 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (cf. annexe 5, n°46) est
une corporation sans but économique, qui peut gérer une entreprise commerciale et dont la fortune
répond en principe seule des engagements. L’association peut se faire inscrire au registre du
commerce, mais sans en avoir l’obligation. L’inscription n’est obligatoire que si elle exerce une
activité commerciale. L’association tient une liste des membres, laquelle sera jointe à la demande
d’inscription au registre du commerce.



La fondation (articles 80 ss CC) consiste en biens que le fondateur affecte en faveur d’un but
permanent fixé par lui, de telle sorte que ceux-ci aient une existence juridiquement détachée du
fondateur et la personnalité juridique. La fondation doit être constatée par un acte authentique et se
faire inscrire au registre du commerce. L’inscription contiendra en particulier le nom, le domicile
et la nationalité des personnes autorisées à la gérer et à la représenter.
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47. Le droit suisse en vigueur permet, d’ores et déjà, dans une large mesure, de reconnaître le trust. La
situation juridique actuelle pourra être renforcée par la ratification de la Convention de La Haye relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 1er juillet 1985. Cette ratification vise à asseoir la
reconnaissance du trust sur des bases juridiques encore plus fiables, afin de renforcer la sécurité du droit
dans l’intérêt de tous les acteurs intéressés. L’avant-projet de loi relatif à cette ratification a été mis en
consultation par la DFJP jusqu’au 31 janvier 2005. La ratification de cette convention, si elle a lieu, n’aura
pas pour effet d’ouvrir la possibilité de créer des trusts de droit suisse.
1.5 Vue d’ensemble de la stratégie de prévention en matière de blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme
48. La mise en place de l'arsenal législatif destiné à combattre le blanchiment d'argent s'est faite en
plusieurs étapes. Débutant par la création de normes pénales spécifiques, elle s'est poursuivie par l'adoption
de mesures de prévention du blanchiment d'argent dans le secteur financier. Ainsi, en août 1990, sont
entrés en vigueur les art. 305bis et 305ter, al. 1, du code pénal concernant les délits de blanchiment d'argent
et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. D'autres normes ont suivi en 1994, jetant les
bases de la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle
exerce un pouvoir de disposition (art. 59, ch. 3, CP) et rendant punissables la participation et le soutien à
une organisation criminelle (art. 260ter CP). Enfin, un droit de communication a été introduit, permettant
aux intermédiaires financiers de signaler aux autorités compétentes les valeurs patrimoniales d'origine
suspecte (art. 305ter, al. 2, CP).
49. A côté du plan pénal, il était cependant nécessaire d'adopter d'autres mesures visant à empêcher que
des fonds d'origine criminelle puissent entrer dans le circuit financier. Des critiques s'élevaient en effet au
niveau international quant à l'absence de normes uniformes dans le secteur parabancaire ainsi que
d’obligation de communiquer les opérations suspectes aux autorités. C'est pour combler ces lacunes qu'a
été adoptée en 1997 la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur
financier (loi sur le blanchiment d'argent, LBA). Elle instaure pour tout le secteur financier une
réglementation uniforme des obligations de diligence à observer dans la lutte contre le blanchiment
d'argent. Base légale de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, la LBA vise à
garantir le respect des obligations de diligence lors de toute transaction financière. Il s'agit ainsi de
combattre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
50. Le législateur suisse a introduit en 2003 dans le Code pénal (art. 260quinquies) une nouvelle norme
spécifique permettant d’incriminer le financement du terrorisme.
51. Pour tenir compte de l’adoption des Recommandations du GAFI de juin 2003, un projet de loi, mis en
consultation le 12 janvier 2005, propose des modifications au système de LAB/CFT suisse. Ce projet
prévoit notamment (1) une extension des dispositions légales pour inclure la lutte contre le financement du
terrorisme (articles 6, 8, 9, 21, 23, 27, 29, 32 AP-LBA) ; (2) l’introduction de nouvelles infractions
préalables au blanchiment d'argent (contrebande organisée, opérations d’initiés et manipulation de cours ;
falsification de marchandises et le piratage de produits) ; (3) l’assujettissement des activités de création et
d’administration de sociétés aux dispositions de la LAB/CFT ; (4) un nouveau régime anti-blanchiment
relatif aux transactions commerciales (certaines activités commerciales tomberont dans le champ
d’application de la LBA dans différents secteurs d’activité présentant un risque accru de blanchiment
d’argent) ; (5) la soumission des tentatives de transaction à l’obligation de déclaration et (6) de nouvelles
mesures de transparence des sociétés émettrices d’actions au porteur. La consultation s’est achevée le 15
avril 2005 et l’adoption du projet de loi est programmée pour 2007 au plus tôt.
a) Stratégies et priorités en matière de LAB/CFT
52. La Suisse a déclaré accorder une grande importance au maintien d’une place financière saine. Une part
importante de la plus-value créée en Suisse provient du secteur des services financiers, dont la force réside
en grande partie dans le bon fonctionnement du système et dans la réputation d’intégrité de la place
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financière. L’ensemble des autorités suisses a indiqué que l’efficacité et la cohérence de la stratégie de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des objectifs prioritaires.
b) Le cadre institutionnel de la LAB/CFT
Ministères
53. Le Ministère des Finances. Le DFF planifie et exécute les décisions du Conseil fédéral en matière de
ressources, de finances, de personnel, de constructions et d’informatique. Ses tâches ont directement trait à
l’efficacité de l’État social et de la place économique suisse.
54. L’Administration fédérale des finances (AFF) est l’office état-major du DFF. Elle dispose de larges
compétences dans l’ensemble des matières dont le DFF est responsable. Elle traite notamment des
questions générales touchant à la réglementation des activités financières, dont les questions législatives,
réglementaires et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Au sein de l’AFF, c’est la Division des questions financières internationales et de la politique monétaire,
soit sa section Politique contre la criminalité financière internationale, qui conduit ces dossiers ainsi que la
Délégation suisse au GAFI. L’AdC et l’OFAP font également partie du DFF (cf. infra). La Commission
fédérale des banques est une autorité administrative indépendante rattachée administrativement au DFF (cf.
infra). En outre, font partie du DFF l’Administration fédérale des contributions (AFC) chargée de la mise
en œuvre des lois fiscales fédérales, et l’Administration fédérale des douanes (AFD, cf. infra).
55. Le Ministère de la Justice. L’office en charge au sein du ministère de la justice de questions se
référant à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme est l’OFJ, dont en
particulier deux divisions :
56. L’Office fédéral de la justice – Division principale du droit pénal. La Division principale du droit
pénal de l’OFJ est compétente pour préparer et accompagner la législation concernant le droit pénal
matériel et le droit de la procédure pénale. Elle s’occupe notamment de l’unification du droit suisse de la
procédure pénale. Elle est en outre représentée dans les organisations internationales et groupes de travail
qui traitent des questions de droit pénal.
57. L’Office fédéral de justice – Division de l’entraide judiciaire internationale. La Division de l’entraide
judiciaire internationale de l’OFJ s’occupe avant tout de l’entraide judiciaire en matière pénale. Parmi ses
principales attributions, la division a une compétence générale (résiduelle) dans le domaine de l’entraide
judiciaire civile, pénale et même administrative et est compétente pour négocier des accords internationaux
dans ces matières.
58. La section de l’entraide judiciaire. Au sein de la division, cette section :
 assure l’information en Suisse des autorités judiciaires cantonales ou fédérales ainsi que des
personnes privées par des conseils ou par des cours ou journées d’information ;
 ordonne des mesures conservatoires ou décide de l’admissibilité de l’entraide et ordonne son
exécution dans certains cas déterminés par le droit interne ou par un traité ;
 est chargée de surveiller l’application de Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP, cf. annexe 5, n°28) et comme telle peut recourir contre les décisions prises par les
autorités cantonales ou fédérales d’exécution ;
 assure la transmission des commissions rogatoires étrangères aux autorités suisses compétentes et
présente les demandes de la Suisse.
59. La section de l’extradition. Au sein de la division, cette section :
 assure l’information en Suisse des autorités compétentes cantonales ou fédérales ainsi que des
personnes privées par des conseils ou par des cours ou journées d’information ;
 diffuse internationalement les demandes nationales de recherche en vue d’arrestation et
d’extradition, vérifie en vue d’inscription au registre suisse des personnes recherchées les
demandes de recherche en vue d’arrestation et d’extradition étrangères, assure la transmission des
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demandes formelles d’extradition à l’étranger, reçoit les demandes formelles d’extradition
étrangères et mène la procédure extraditionnelle à l’encontre des personnes arrêtées et détenues en
vue d’extradition conformément au droit interne et/ou en application d’un traité ;
assure la transmission aux autorités étrangères compétentes des demandes de délégation de la
poursuite pénale des autorités judiciaires suisses ainsi que la transmission aux autorités judiciaires
suisses compétentes des demandes de délégation de la poursuite pénale étrangères ; le cas échéant,
statue sur l’acceptation des demandes en vue de l’exécution en Suisse de décisions pénales
étrangères et assure la délégation de l’exécution pénale à l’étranger ;
assure la procédure en matière de transfèrement, de la Suisse à l’étranger ou de l’étranger à la
Suisse, des personnes condamnées selon la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 et
son Protocole additionnel du 18 décembre 1997 (cf. annexe 5, n°30) ;
assure la remise de témoins détenus de la Suisse à l’étranger ou de l’étranger à la Suisse.

60. La section des traités. Elle examine les projets et élabore des traités relatifs à l’extradition, l’entraide
judiciaire en matière pénale et à l’assistance administrative. Elle est également compétente en ce qui
concerne l’élaboration d’autres instruments de droit international public comme des « Échanges de notes »
ou des « Memorandum of Understanding ». De plus, elle est responsable pour les travaux législatifs
concernant des lois et des ordonnances dans le domaine d’activité de la division. La section observe
également l’extension internationale du réseau des traités touchant la division, en attachant un intérêt tout
particulier à l’évolution des travaux du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne ainsi que de l’ONU. La
Suisse est partie à plusieurs conventions récentes en matière d’entraide judiciaire et poursuit en outre une
politique active en matière de traités bilatéraux (cf. listes de traités en annexe 5, n°31).
61. Ministère de l’Intérieur. Les offices concernés pour la lutte contre le blanchiment au sein du
Département de l’Intérieur sont le Secrétariat général, avec la division « droit et surveillance des
fondations » qui exerce la surveillance sur les fondations dites classiques, et l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), chargé de la surveillance des fondations de prévoyance professionnelle.
62. Ministère des Affaires Étrangères. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assiste les
offices compétents en matière de régulation, de surveillance et de poursuite pénale, et œuvre avec ces
derniers en faveur d’une politique LAB/CFT cohérente, aussi bien au niveau interne qu’au niveau
international. Au sein du DFAE, sont impliqués aussi bien les services de la Centrale que le réseau des
ambassades suisses. Ce dernier, avec plus de 100 représentations dans le monde, assure le contact et le flux
de l’information entre autorités dans le cadre de la détection, prévention et répression du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.
63. Ministère responsable du régime applicable aux personnes morales et aux constructions juridiques.
Le Département fédéral de justice et de police (DFJP) est responsable du régime applicable aux personnes
morales et aux autres sujets de droit. L’entité en charge au sein du département est l’Office du registre du
commerce.
64. Le registre du commerce est une banque de données tenue par l’État. Il est public et contient tous les
faits importants pour les sujets de droit exerçant une activité économique. Il garantit la sécurité et la
transparence des transactions juridiques, étant donné que chacun peut y accéder. On y trouve toutes les
données dont la loi impose la publication, en particulier l’identité des organes responsables et des
représentants autorisés. Selon la forme juridique adoptée, tous les associés ou membres y figurent (société
en nom collectif, société en commandite, Sàrl).
65. Les cantons sont chargés de l’organisation et de la tenue du registre du commerce sur leur territoire.
Les offices cantonaux compétents vérifient les indications fournies avant de les enregistrer. L’Office
fédéral du registre du commerce exerce des fonctions de surveillance. Il est chargé d’approuver les
inscriptions aux registres cantonaux et d’en assurer la publication dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC). Il gère en outre l’index central des raisons de commerce Zefix, qui recueille
l’inscription de toutes les sociétés enregistrées en Suisse, accompagnée de toutes les indications
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importantes. Zefix est accessible sur internet (www.zefix.ch) et offre des liens vers les offices cantonaux
du registre du commerce.
66. Ministère de l’Économie. Au sein du Département de l’économie, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(seco) est responsable de la mise en œuvre des sanctions internationales parmi lesquelles il y a lieu de
mentionner également les sanctions financières contre Al-Qaïda et les Taliban prévues par les Rés. 1267
(1999) et suivantes.
Justice pénale et agences opérationnelles
67. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting
Office, MROS). La fonction de Cellule de renseignements financiers (CRF) est assumée par le MROS. Le
MROS est l’autorité centrale suisse dont la mission consiste à recevoir, analyser et transmettre aux
autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales les communications des intermédiaires financiers
relatives au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
Les autorités de poursuite pénale (y compris la police et autres services en charge des enquêtes)
68. Le fédéralisme propre à la Suisse et la subdivision en trois échelons différents (municipal, cantonal et
fédéral), se reflètent également dans les structures de la police. La souveraineté en matière de police et de
juridiction relève en principe de la compétence des 26 cantons qui sont chargés de recruter, de former,
d'équiper les corps de police et de leur procurer des armes et des uniformes. La Suisse dispose de ce fait
d'une multitude d'organisations de police réglementées de différentes manières. Outre les corps de police
cantonaux, une centaine de villes ou de communes d'une certaine importance disposent de leur propre
corps de police municipale.
69. Le maintien de l'ordre public et de la sécurité sur leur territoire incombe aux corps de police cantonaux
et municipaux. Sur le plan fédéral, il s'agit essentiellement d'assurer la sécurité intérieure, à savoir la
sécurité nationale. En l'occurrence, c'est à l'Office fédéral de la police, comprenant notamment la Police
judiciaire fédérale (PJF), le Service d'analyse et de prévention (SAP) ainsi que le Service fédéral de
sécurité (SFS), qu'il revient d'assumer des fonctions de police judiciaire, de police préventive et de police
de sécurité.
70. Au niveau fédéral. Le MPC est en premier lieu l’autorité d’investigation et d’accusation de la
Confédération. Il est compétent pour poursuivre les délits qui relèvent de la juridiction fédérale. Le MPC
est l’autorité de poursuite pénale suisse lorsque les faits de blanchiment ou de financement du terrorisme
sont découverts en Suisse et qu’ils présentent un lien prépondérant avec l’étranger ou qu'ils ont été commis
dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 340bis CP). Le
procureur général dirige, en toute indépendance, les recherches de la PJF (articles 15, 16 et 17 al. 1, 104 al.
1 PPF). La police judiciaire est dirigée par le procureur général ; elle est sous la surveillance de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 17 al. 1 PPF et art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral du 4 octobre 2002 (cf. annexe 5, n°32). Les enquêtes de police judiciaire sont menées avec le
concours de la PJF. Elles peuvent avoir pour objet la confiscation autonome des avoirs blanchis ou
finançant le terrorisme (c’est-à-dire indépendamment de la découverte et de la punissabilité d’un auteur).
Si les présomptions se confirment, le dossier est transmis au juge d’instruction fédéral, lequel décide de
l’ouverture de l’instruction préparatoire. Le juge d’instruction poursuit la clarification de l’état de fait, et le
MPC devient une partie à la procédure. Au terme de l’instruction préparatoire, le juge d’instruction dresse
un rapport de synthèse finale et transmet la procédure au MPC qui décide s’il y a lieu de dresser l’acte
d’accusation ou de suspendre la procédure. Le MPC soutient l’accusation devant le Tribunal pénal fédéral
de première instance à Bellinzona (Tessin).
71. Au niveau cantonal. Les autorités cantonales de poursuite pénale sont compétentes pour la poursuite
des infractions mentionnées à l’art. 340bis CP lorsque les conditions pour attribuer la compétence à la
Confédération ne sont pas remplies. Les cantons disposent d’un organe institutionnel spécifique pour la
prévention et la coordination de la lutte contre la criminalité organisée et la criminalité économique qui
comprend également le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Conférence des directeurs

33

des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) est chargée de cette tâche par le biais de sa
commission pour le crime organisé et la criminalité économique. Cette commission est composée de
membres des gouvernements cantonaux, de procureurs et de juges d’instruction cantonaux expérimentés
avec des fonctions de conduite, du procureur général de la Confédération et d’un représentant du Tribunal
pénal fédéral.
72. En collaboration avec d’autres autorités de poursuite pénale et de la Confédération, la CCDJP a élaboré et
mis en œuvre, dans le domaine préventif, un projet national de formation continue ciblé pour les autorités de
poursuite pénale. Dans le domaine opérationnel de la poursuite pénale, les cantons sont soutenus par les
nombreuses directives de la Commission pour le crime organisé et la criminalité économique pour une
pratique unifiée et efficiente (p. ex. dans le procédé d’administration de biens saisis, de délais standards pour
les banques lors de décisions d’édition de documents par les autorités de poursuite pénale, etc.). La
Commission pour le crime organisé et la criminalité économique met à disposition notamment des cantons
une liste actualisée des avocats et juges d’instruction cantonaux et fédéraux spécialisés dans ce domaine et
contribue ainsi à une coordination rapide des différentes procédures.
Les autorités judiciaires (notamment les agences spécialisées dans la confiscation)
73. Au niveau de la Confédération, les cas de blanchiment d’argent sont, sur le plan policier, du ressort des
commissariats spéciaux de la police fédérale. Alors que le MPC fonctionne comme autorité d’investigation
et d’accusation, ce sont les offices des juges d’instruction fédéraux qui, avec leurs diverses antennes
régionales, assument l’instruction. Le Tribunal fédéral pénal de Bellinzona est compétent en ce qui
concerne l’appréciation de première instance et la surveillance des autorités fédérales d’investigation et
d’instruction (cf. supra).
74. Alors que dans leur grande majorité, les cantons ne possèdent pas d’organismes spécialisés dans la
lutte contre le blanchiment d’argent, presque tous ont une structure spécifique pour traiter les infractions de
nature économique, que ce soit à tous les stades ou à certains stades seulement de la procédure (enquête,
instruction, jugement). S’agissant de la confiscation, celle-ci relève en principe des mêmes autorités
spécialisées. C’est également le cas pour des procédures de confiscation autonomes.
75. L’Administration fédérale des douanes. L’AFD est essentiellement chargée de tâches à caractère
fiscal ou sécuritaire à travers ses deux unités opérationnelles principales : le corps des garde-frontières et le
service technique civil. L’AFD dispose de son propre organe d’enquêtes et de répression composé de
membres issus des deux unités opérationnelles, ayant suivi une formation spécifique axée sur les
techniques d’enquêtes et la législation pénale. L’AFD dispose de compétences pénales dans de nombreux
domaines, mais pas dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d’argent, la législation actuelle ne
considérant pas les infractions douanières comme des actes préalables au blanchiment de capitaux.
Les commissions ou groupes spécialisés (« task force ») dans la lutte anti-blanchiment, contre le
financement du terrorisme ou le crime organisé
76. Groupe interdépartemental « Terrorisme ». Le DFAE (Direction du droit international public, DDIP)
assume le secrétariat du groupe interdépartemental « terrorisme », groupe qui réunit les différents offices
de l’administration traitant de terrorisme. Ce groupe est placé sous la responsabilité d’un coordinateur antiterrorisme suisse. Les deux tâches principales de ce groupe sont, d’une part un rôle de coordination du
dossier terrorisme au sein de l’administration et, d’autre part, un rôle de « point de contact » afin d’assurer
une communication claire vis-à-vis de l’administration et de l’extérieur.
77. Groupe interdépartemental « Avoirs des personnes politiquement exposées (PEP) ». Le DFAE préside,
à intervalles réguliers, une séance interdépartementale sur les avoirs, supposés ou avérés, d’origine
douteuse des PEP étrangers en Suisse. Cette séance offre la possibilité aux différents offices de
l’administration d’échanger des informations, dans le but de mieux coordonner leurs efforts pour lutter
contre l’abus de la place financière suisse ainsi que pour trouver des solutions à la problématique de la
restitution des fonds illicites.
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78. Groupe consultatif sur la corruption. Le DFAE assume le secrétariat du « groupe consultatif sur la
corruption », un forum de discussion et d’échange d’informations en matière de lutte contre la corruption
au sein duquel tous les services de l’administration fédérale concernés par cette problématique sont
représentés. Dans ce contexte, il faut souligner le rôle important joué par le DFAE et son réseau de
représentations diplomatiques en tant qu’observateurs privilégiés de la situation politique, économique et
sociale dans de nombreux pays. La lutte contre la corruption et la promotion des principes de bonne gestion
des affaires publiques (good governance) constituent d’ailleurs un des piliers centraux du programme de la
Direction du développement et de la coopération du DFAE.
Entités du secteur financier et non financier
79. Système d’autorégulation. La LBA est une loi-cadre fondée sur le principe de l'autorégulation issu de
la pratique bancaire. Ce système implique de favoriser la surveillance des intermédiaires financiers non pas
par les autorités fédérales mais par leurs pairs. L’introduction de l’autorégulation de la surveillance dans le
secteur non bancaire suisse a été motivée par la volonté de profiter du savoir-faire des organismes
professionnels de certaines branches dont les membres étaient des intermédiaires financiers potentiels. Il
convient d’ores et déjà de préciser que le système d’autorégulation tel qu’il a été pensé en Suisse ne
s’apparente pas aux systèmes de « self-regulation » tel que conçus dans les pays anglo-saxons.
80. Tout en tenant compte des règles d’autorégulation préexistantes dans certains secteurs d’activités
(comme le secteur bancaire), le législateur suisse a fait le choix de confier la responsabilité de préciser les
modalités de mise en œuvre de la loi et de contrôler leur respect soit à des autorités administratives de
contrôle (par ailleurs très diverses) soit à des OAR (cf. supra Section 1.3) soumis eux-mêmes à des règles
spécifiques de reconnaissance et de surveillance. Au sein de l’ensemble générique des intermédiaires
financiers, il s’agit de distinguer entre :
1.

Les intermédiaires financiers au sens de l’article 2 al. 2 de la LBA :
Sont concernés les intermédiaires financiers soumis à la surveillance des autorités instituées par des
lois spéciales (loi sur les banques, loi sur les fonds de placement, loi sur la surveillance des
assurances, loi sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières et loi sur les maisons de jeu).
Il est à noter que même dans ce cadre, les mécanismes d’autorégulation jouent un rôle important. En
vertu de l’article 16 de la LBA, ces autorités sont chargées de préciser les modalités de mise en œuvre
de la LBA « pour autant qu’aucun autre organisme d’autorégulation ne le fasse lui-même ».
Indépendamment de l’affiliation ou non des intermédiaires considérés à un OAR, l’article 12 de la
LBA charge en revanche les seules autorités de surveillance instituées par des lois spéciales de la
compétence de contrôle.
Ces principes légaux ont cependant fait l’objet d’applications différenciées selon les secteurs dont
relèvent les intermédiaires financiers concernés.


La Commission fédérale des banques (CFB) est l’autorité de surveillance compétente à l’égard
des banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds. La LBA confère à la CFB
une série de tâches et de compétences en matière de lutte contre le blanchiment à l'égard des
intermédiaires financiers assujettis à sa surveillance prudentielle. Au titre d'autorité administrative,
la CFB est pourvue d'attributions relevant en premier lieu de la prévention du blanchiment, soit
principalement la promulgation de la réglementation de détail applicable aux intermédiaires
financiers qui lui sont assujettis et le contrôle de la mise en œuvre adéquate de cette
réglementation. Elle est également chargée des éventuelles procédures administratives à l’encontre
des établissements qui contreviendraient à leurs devoirs.
Les intermédiaires sous son contrôle peuvent par ailleurs s’affilier à un organisme
d’autorégulation (comme l’Association suisse des banquiers, la «Swiss Funds Association SFA»,
la Bourse suisse SWX et la Chambre fiduciaire) à même de définir des standards minimum (cf.
infra). Néanmoins, tant la compétence de préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA que
celle de contrôler leur respect demeurent pour l’essentiel réservées à l’autorité de surveillance ;
s’agissant toutefois de préciser les modalités des devoirs de vigilance, la CFB a intégré dans son
ordonnance du 18 décembre 2002 (OBA-CFB, art. 14) l’obligation pour tous les intermédiaires
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financiers qui lui sont assujettis de respecter les devoirs d’identification des clients et des ayants
droit économiques définis dans la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du
17 janvier 2003 (CDB 03) conclue entre les banques et l’Association suisse des banquiers.

2.



L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) a adopté une ordonnance visant à préciser les
modalités de mise en œuvre de la LBA (OBA-OFAP du 30 août 1999) et assure la surveillance en
la matière des institutions d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe sur la vie ou
proposent ou distribuent des parts de fonds de placement. Sur la base de la LBA (art. 12, 16 al. 1
et 24 ss.) et de l’OBA-OFAP (art. 21 ss.), l’OFAP a reconnu, en approuvant leurs statuts et
règlement (du 14 novembre 2000), l’Organisme d’autorégulation (OA-ASA), créé par
l’Association suisse d’assurance et auquel la majorité des compagnies d’assurance assujetties à la
LBA sont affiliées. L’OA-ASA est soumis à la surveillance de l’OFAP en vertu de l’OBA-OFAP
(art. 21 et 25) (, l’OA-ASA). Il a arrêté sous les auspices de l’OFAP, un Commentaire qui
complète les dispositions du règlement de l’OA-ASA pour la mise en œuvre de la LBA par les
compagnies d’assurances qui lui sont affiliées. Le paragraphe 11 du règlement de l’OA-ASA
précise les modalités du contrôle exercé par l’organisme d’autorégulation à l’égard de ses affiliés.
Dans la pratique, il apparaît que l’OFAP s’appuie amplement sur ces modalités de contrôle
prévues par l’OA-ASA en ce qui concerne les compagnies affiliées à celui-ci, et concentre ses
propres moyens de contrôle sur les compagnies non affiliées à l’organisme d’autorégulation.



La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a établi sa propre ordonnance visant à
préciser les modalités de mise en œuvre de la LBA (OCFMJ-LBA du 28 février 2000) et exerce
une surveillance directe sur l’ensemble des casinos, notamment dans cette matière. Complémentairement, la Fédération suisse des casinos a établi un OAR (OAR-FSC) dont le règlement est
considéré par la CFMJ comme un standard minimum, complémentaire à l’OCFMJ-LBA. En
revanche, l’OAR-FSC n’a pas de compétences en matière de contrôles, qui restent du seul ressort
de la CFMJ.

Les intermédiaires financiers exerçant à titre professionnel les activités énumérées à l’article 2,
alinéa 3 de la LBA
Ces intermédiaires financiers ne sont pas assujettis aux compétences d’une autorité de surveillance
instituée par une loi spéciale. Afin d’être autorisés à exercer leurs activités professionnelles
concernées, ils disposent du choix :
 soit de s’affilier à l’un des OAR reconnus en vertu de la LBA (11 actuellement), ce qui implique
que ces intermédiaires se soumettent au règlement adopté par l’OAR concerné en matière de lutte
contre le blanchiment, ainsi qu’à la surveillance et au pouvoir de sanction de cet OAR.
 soit d’obtenir une autorisation d’exercer auprès de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent (AdC) créée par la LBA, choix qui implique l’assujettissement aux
dispositions de l’ordonnance édictée par l’AdC (OBA-AdC du 10 octobre 2003), ainsi qu’à son
pouvoir de contrôle direct.
Outre les compétences directes qu’elle exerce à l’égard des intermédiaires financiers qui lui sont
directement soumis (qui ne constituent qu’une faible minorité de l’ensemble des intermédiaires
financiers concernés), l’AdC est également compétente :
 pour accorder ou retirer aux OAR la reconnaissance requise en vertu de la LBA,
 pour approuver les règlements des OAR, incluant les modalités de mise en œuvre par leurs
affiliés des obligations découlant de la LBA,
 pour exercer la surveillance des OAR,
 et pour veiller à ce que ceux-ci fassent appliquer leurs règlements.

81. C’est en raison des rôles importants confiés par la LBA aux autorités de surveillance (CFB, OFAP et
CFMJ) et à l’AdC à l’égard des OAR que les mécanismes d’autorégulation mis en œuvre en Suisse y sont
qualifiés de mécanismes « d’autorégulation dirigée ».
82. Il convient de noter que la mise en œuvre du système d’autorégulation n’est pas allée sans difficultés.
L’AdC a commencé son activité au moment de l’entrée en vigueur de la LBA, soit au printemps 1998. La
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LBA prévoyait l’extension de l’application des obligations de diligence et de communiquer à une très large
population d’entreprises qui, jusqu’alors, n’étaient soumises à aucune surveillance de quelque nature qu’elle
soit. Ainsi, la constitution des OAR s’est avérée difficile et la définition du champ d’application de l’art. 2 al.
3 LBA laborieuse, ce qui a suscité l’opposition d’une grande partie des entreprises dont l’assujettissement
n’apparaissait pas évidente. Des problèmes liés aux ressources de l’Autorité de contrôle sont venus se greffer
sur cette situation. En 2001/2002, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et il semble que les
problèmes rencontrés par l’AdC entre 1998 et 2001 soient aujourd’hui résorbés.
83. OAR. Le tableau suivant propose un inventaire des OAR reconnus par l’AdC. Sont aussi indiqués la
nature des activités couvertes et le nombre d’intermédiaires financiers affiliés :
OAR

Type d’intermédiaires financiers
affiliés

1. VQF Verein zur Qualitätssicherung
von Finanzdienstleistungen
(Association d’intermédiaires
financiers)
2. La Poste Suisse
3. Chemins de fer fédéraux suisses
4. Association suisse des gérants de
fortune (ASG)
5. Organismo di Autodisciplina dei
Fiduciari del Cantone Ticino (OAD
FCT)
6. OAR Fédération Suisse des avocats
et Fédération Suisse des notaires
(OAR FSA/FSN)
7. Association romande des
intermédiaires financiers (ARIF)
8. Association Suisse des Sociétés de
Leasing (ASSL)
9. PolyReg Allg. SelbstregulierungsVerin
10.Organisme d’autorégulation du
Groupement suisse des Conseil en
Gestion Indépendants (« GSCGI ») et
du Groupement Patronal Corporatif des
Gérants de Fortune de Genève
(« GPCGFG » (OAR-G)
11. Union Suisse des Fiduciaires SROSTV/USF

Tout type d’intermédiaires financiers du
secteur non bancaire

Nombre d’intermédiaires financiers
affiliés
(nombre et % par rapport à la
profession)
1’685

Poste Finance
Bureaux de change
Gérants de fortune

1
13
778

Fiduciaires

514

Avocats et notaires

1’063

Tout type d’intermédiaires financiers du
secteur non bancaire
Sociétés de leasing

442

Tout type d’intermédiaires financiers du
secteur non bancaire
Gérants de fortune

567
210

Fiduciaires

401

44

84. La Banque nationale suisse (BNS) s’occupe de la protection du système, en veillant essentiellement au
bon fonctionnement du trafic des paiements. Pour ce faire, la BNS travaille étroitement avec la CFB. La
première analyse l’évolution du secteur financier en exerçant une surveillance générale et constante du
système et, par la conduite d’une politique monétaire axée sur la stabilité, elle crée les conditions d’un
système financier performant tandis que la seconde exerce la surveillance prudentielle du secteur financier.
La BNS n’est pas soumise à la loi anti-blanchiment suisse.
85. La SWX Swiss Exchange ( Bourse suisse) est une société par actions de droit suisse qui exploite une
bourse de valeurs mobilières autorisée et surveillée par la CFB. Les prestations de la SWX couvrent les
domaines d'activités suivants: marché au comptant, produits d'information, développement et exploitation
des plates-formes de négoce ainsi qu'admission au négoce des papiers-valeurs. La LBVM ainsi que les
ordonnances afférentes s'appuient sur le principe de l'autorégulation. A ce titre, la SWX Swiss Exchange
édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières au négoce boursier ainsi que
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toutes les dispositions d'exécution (art. 8 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières - LBVM). Conformément à l'art. 4, al. 2 LBVM, les règlements de la SWX sont soumis à
l'approbation de la CFB. Cette dernière contrôle la légalité des règlements et vérifie qu'ils garantissent aux
investisseurs transparence et égalité de traitement et assurent le bon fonctionnement des marchés des
valeurs mobilières.
86. Création d’une autorité de surveillance indépendante. Depuis 2003, un projet de loi fédérale sur la
surveillance des marchés financiers (LFinma) prévoit de créer une autorité de surveillance indépendante
(Surveillance fédérale des marchés financiers, FINMA) dotée de la personnalité juridique. Elle reprendrait
les fonctions de la CFB et de l’OFAP. En outre, la FINMA doit intégrer aussi l’Autorité de contrôle en
matière de lutte contre le blanchiment. Le droit matériel de la surveillance resterait pour l’essentiel
inchangé. Seuls les instruments de surveillance seraient, selon les termes du projet, uniformisés dans la
LFinma. En 2004, le Département fédéral des finances a publié les résultats de la consultation relative à ce
projet : la grande majorité des cantons, des partis politiques ainsi que la plupart des associations et autres
organisations se sont prononcés en faveur d’une surveillance intégrée des marchés financiers. Toutefois, de
nombreuses questions de détail ont suscité des objections. Il a notamment été demandé que soient mis en
place des mécanismes de contrôle et d’arbitrage équilibrés entre les organes de la FINMA. La CFB est
favorable à la FINMA. La FINMA permettrait de renforcer l’indépendance de la surveillance en termes de
gestion et de ressources, comme l’exigent les normes internationales. En novembre 2004, le Conseil
fédéral a chargé le Département des finances d’élaborer avant la fin 2005 un message sur les chapitres
Organisation et Sanctions de la LFinma. Les discussions sur ce projet étaient toujours en cours au moment
de la visite sur place.
Les mécanismes ayant trait aux organismes à but non lucratif
87. En Suisse, il n’existe pas une forme juridique particulière pour les organismes à but non lucratif. En
pratique, ce sont les formes juridiques de la fondation et l’association qui sont le plus souvent utilisées. Les
autorités suisses considèrent que l’association, dont la fonction première est de redistribuer des ressources
à ses membres, ne nécessite pas une surveillance publique accrue. Un régime différent s’applique aux
fondations. Les fondations étant placées sous la surveillance de l’autorité publique (Confédération, canton,
commune) dont elles relèvent par leur but (art. 84 Code civil), c’est à la Confédération que revient
principalement la surveillance des fondations exerçant une activité internationale, alors qu’un nombre
important de fondations reste placé sous la surveillance des cantons (cf. Section 5.3).
Toute autre agence ou organisme pertinent
88. La Fondation ZEWO est le service spécialisé suisse des organisations d'utilité publique collectant des
dons. Elle a été fondée en 1934 et a introduit, en 1939, un label de qualité attribué aux institutions qui
satisfont à des standards sévères. Depuis, ce label garantit la qualité des institutions d’utilité publique
collectant des dons. Le but de la ZEWO consiste à encourager la transparence et la loyauté sur le marché
des dons en Suisse. ZEWO se prononce sur les méthodes de collectes et sur d'autres questions ayant trait
aux activités de collecte.
c) Vue d'ensemble de toutes les politiques et procédures adoptées pour mettre en œuvre une
approche de la LAB/CFT basée sur le risque
Secteur bancaire
89. Par l'adoption de l’OBA-CFB (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent), entrée en vigueur
le 1er juillet 2003, la CFB a introduit le concept d'approche différenciée en fonction du risque dans
l'application des devoirs de diligence par les intermédiaires financiers. Ce système n'a pas pour but
d'alléger les devoirs de diligence de base (identification du cocontractant et de l'ayant droit économique),
mais au contraire de les renforcer en présence de risques accrus (cf. les détails dans la Section 3.1).
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Secteur non bancaire
90. L’OBA-AdC en date du 10 octobre 2003 a introduit une approche basée sur le risque pour les
intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Dans le cadre de l’obligation particulière de
clarification de la relation d’affaires et des transactions, l’intermédiaire financier doit répartir ses clients en
au moins deux catégories, à savoir entre ceux qui présentent un risque normal de blanchiment et ceux qui
présentent un risque accru de blanchiment. Il revient à l’intermédiaire financier de définir lui-même les
critères de cette catégorisation au regard de la nature de ses affaires (cf. Section 3.1).
d) Progrès depuis la dernière évaluation mutuelle
91. La Suisse a déjà fait l’objet de deux évaluations mutuelles, la dernière ayant eu lieu en 1997. La LBA,
en préparation à l’époque de la seconde évaluation mutuelle, a été adoptée le 10 octobre 1997 par le
Parlement puis est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Depuis, tout le secteur non bancaire a été assujetti à
la LBA et formé aux obligations en découlant. Tous les textes législatifs de l'AdC ont été édictés,
notamment l'ordonnance qui clarifie la notion d'« à titre professionnel » (l’ordonnance du 20 août 2002 de
l’AdC en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant l’activité d’intermédiaire financier
dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (cf. annexe 5, n°34) ; le champ d’application de la
LBA dans le secteur non bancaire a été précisé par l'AdC et publié dans le commentaire CA AdC ; 115
réviseurs externes LBA ont été accrédités et formés.
92. La Suisse a pris des mesures en vue de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Elle a
ratifié deux conventions des Nations Unies: la Convention pour la répression du financement du terrorisme
et la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Les douze conventions sectorielles
et protocoles additionnels de l’ONU relatifs à la lutte contre le terrorisme sont tous ratifiés. Le code pénal a
été modifié en conséquence le 1er octobre 2003. Une nouvelle disposition relative au financement du
terrorisme prévoit de punir les personnes qui réunissent ou mettent à disposition des fonds en vue de
soutenir des actes terroristes. Il s’agit de l’art. 260quinquies CP réprimant le financement du terrorisme qui
a été introduit par la loi fédérale du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er octobre 2003. Pour assumer la
poursuite de cette nouvelle infraction, la PJF a constitué un commissariat de lutte contre le terrorisme et
son financement le 1er janvier 2004. Dès le 1er juillet 2004, la PJF a réorganisé une division d’enquête
composée de trois commissariats, désormais chargée des investigations dans les domaines du terrorisme,
du financement du terrorisme et de la criminalité économique.
93. Les Directives de la CFB relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux (de
1991, révisées en 1998) ont été remplacées par une ordonnance, l’OBA-CFB du 18 décembre 2002 en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent, entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Ce nouveau texte
introduit notamment l'interdiction pour les banques et les négociants en valeurs mobilières d’entretenir des
relations d'affaires ou d'effectuer des transactions avec des personnes ou des organisations susceptibles
d’avoir un lien avec des organisations terroristes, et soumet ces relations et transactions à l'obligation de
communiquer immédiatement au MROS. Il introduit également l'approche différenciée en fonction du
risque, la gestion des risques juridiques et de réputation en matière de blanchiment au niveau du groupe et
l'obligation de mettre en place un système de surveillance des transactions.
94. La Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB), créée en 1977 et applicable
directement à tous les intermédiaires financiers soumis à la surveillance de la CFB, a été révisée une
cinquième fois le 2 décembre 2002 (pour devenir la CDB 03).
95. L’AdC a édicté deux importants textes d’application de la LBA : l’OAP-LBA, entrée en vigueur le 15
septembre 2002, ainsi que l’OBA-AdC, entrée en vigueur le 1er janvier 2004. En outre l’AdC a
régulièrement publié des textes exposant sa pratique, lesquels ont été réunis début 2005 dans un important
texte consolidé (cf. supra).
96. En 2002, la compétence des autorités pénales fédérales a été étendue aux infractions complexes, de
nature internationale ou intercantonale. Ces nouvelles compétences attribuées aux autorités fédérales sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2002 (cf. supra).
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2

SYSTÈME JURIDIQUE ET MESURES INSTITUTIONNELLES CONNEXES
Lois et réglementations

2.1 Incrimination du blanchiment de capitaux (R.1, 2 et 32)
2.1.1

Description

97. Recommandation 1. La disposition du blanchiment de capitaux de l’art. 305bis du Code pénal (CP) est
entrée en vigueur le 1er août 1990 (cf. annexe 4). Elle prévoit que celui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait
ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La
rédaction de cet article diffère de celle des dispositions contenues dans les instruments internationaux de
référence, à savoir les Conventions de Vienne et de Palerme. Celles-ci obligent les pays à conférer le
caractère d’infraction pénale à la dissimulation ou déguisement ou à la conversion ou transfert intentionnel
de biens qui sont le produit du crime. Ces mêmes Conventions, sous réserve des principes constitutionnels
et concepts fondamentaux propres au système national, considèrent que devraient également constituer une
infraction pénale : (1) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens qui sont le produit du crime et (2)
la participation à l’une de ces infractions ou toute autre association, entente, tentative ou complicité par
fourniture d’une assistance, aide ou de conseils en vue de sa commission.
98. Comme il s’agit plutôt d’une infraction d’entrave à l’administration de la justice, l’article 305bis CP ne
reprend pas formellement les éléments de conversion ou de transfert tels que prévus par les normes
internationales. Il ressort néanmoins de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’article 305bis vise aussi
le transfert de valeurs patrimoniales. Il a reconnu par exemple que l’auteur qui se dessaisit de fonds
provenant d’un trafic de stupéfiants et qui les place sur le marché financier commet un acte propre à
entraver tel que repris à l’article 305bis CP19. Plus récemment, dans un arrêt du 5 décembre 200020, le
Tribunal fédéral a considéré que : «il y a blanchiment de capitaux lorsque des fonds provenant du trafic de
stupéfiants sont dissimulés dans un véhicule et transportés de l’autre côté de la frontière. L’infraction visée
à l’article 305bis CP est un délit de mise en danger abstraite, la preuve d’un danger concret d’entrave ou
une entrave commise avec succès ne sont pas nécessaires. Si un simple versement sur un compte bancaire
personnel, ouvert au domicile de l’auteur et qui sert aux paiements privés habituels ne constitue pas un
acte de blanchiment, la simple dissimulation d’argent, le placement, le change, le transport d’argent à
travers la frontière et le dépôt d’argent en mains d’une société sont tous des actes propres à entraver la
confiscation de valeurs patrimoniales ».
99. L’article 305bis CP n’incrimine pas formellement la détention de biens qui sont le produit d’un crime.
L’élément moral du délit est l’intention : la personne connaissait ou devait connaître l’origine illicites des
valeurs patrimoniales incriminées.
100. En droit suisse (article 70CP), l’action pénale se prescrit:
 par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
 par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine
de réclusion (cas de blanchiment aggravé);
 par 7 ans si elle est passible d’une autre peine (cas de blanchiment simple).
101. La notion de valeur patrimoniale en droit suisse est large et comprend aussi des objets de remplacement.
Peuvent être l'objet du blanchiment autre que l'argent sous toutes ses formes et les devises, les valeurs
19

Cf. arrêt du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 242) du 22 septembre 1993, cf. annexe 5, n°118.

20

Cf. arrêt du Tribunal fédéral (ATF 127 IV 20), cf. annexe 5, n°119.
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mobilières, les pierres et les métaux précieux. Cette notion s'étend aussi bien aux droits réels restreints, qu'aux
créances, aux droits immatériels et autres avantages économiques susceptibles d'être estimés, le cas échéant
chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice ; elle peut se présenter aussi bien sous la forme
d'une augmentation d'actif, que sous celle d'une diminution de passif. Les avantages indirects sont aussi
couverts comme, en particulier, les revenus obtenus des valeurs patrimoniales.
102. Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit condamnée pour une infraction sous-jacente pour pouvoir
prouver qu’un bien constitue le produit d’un crime21. Le tribunal apprécie librement les preuves. De même,
le Tribunal fédéral a admis qu'une demande d'entraide pour soupçons de blanchiment d'argent qui n'indique
pas en quoi consiste l'infraction préalable était suffisamment motivée.
103. En droit suisse, les infractions principales ou sous-jacentes sont tous les crimes. Il s'agit donc
conformément à la définition posée par l'article 9 CP22 de toutes les infractions prévues par le Code pénal
et par le droit pénal accessoire passibles de la réclusion, soit d'une peine privative de liberté d'une année au
moins (art. 35 CP23). Il s’agit de plus de 80 infractions du Code pénal et du droit pénal accessoire. Les
catégories désignées d'infractions telles que définies dans les 40 Recommandations du GAFI sont
couvertes de la manière suivante (l’énumération des normes pénales concernées n’est pas exhaustive) :
 La participation à un groupe criminel organisé et à un racket : art. 260ter CP ;
 Le terrorisme, y compris son financement : art. 260quniquies CP ;
 La traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants : art. 196 CP, art. 111 du projet de loi
fédérale sur les étrangers24 (cf. annexe 5, n°42) ;
 L’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants : art. 187 et 195 CP ;
 Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes : art. 19 de la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (cf. annexe 5 ; n°18) ;
 Le trafic d’armes : art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 (cf.
annexe 5, n°43) ;
 Le trafic illicite de biens volés et autres biens : art. 160 CP ;
 La corruption : art. 322ter, 322quater et 322septies CP ;
 La fraude et escroquerie : art. 146 CP ;
 La contrefaçon de monnaie : art. 240 ss CP ;
 La contrefaçon et le piratage de produits : art. 155 al. 2 AP-CP et art. 67 al. 2 AP-LDA selon
l’Avant-projet de loi visant à la mise en œuvre des Recommandations 2003 ;
 Les crimes contre l'environnement : art. 29 ss de la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de
l’énergie atomique du 23 décembre 1959 (cf. annexe 5, n°44) ;
 Les meurtres et les blessures corporelles graves : art. 112 et 122 CP ;
 L'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages : art. 183-185 CP ;
 Le vol : art. 139 CP et 140 CP ;
 La contrebande : art. 14 al. 4 AP-DPA selon l’Avant-projet de loi visant à la mise en œuvre des
Recommandations 2003 ;
 L'extorsion : art. 156 CP ;
 Le faux : art. 251 CP, art. 252 CP et 254 CP ;

21

L’arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 1994 précise que « on en déduit que le législateur n’a pas voulu faire
dépendre l’application de l’article 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger ». De
plus, le Tribunal fédéral, dans ce même arrêté, a précisé que : « selon l’autorité cantonale, il n’y aurait pas
d’infraction à l’article 305bis CP, même sous la forme de tentative, en l’absence de crime préalablement réalisé.
Cette seconde motivation est contraire au droit fédéral », ATF 120 IV 323, cf. annexe 5, n°120.

22

L’article 9 du CP prévoit que « sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion et que sont réputées
délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus grave ».
23

L’article 35 prévoit que « la réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée est d’un an au
moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie ».

24

La norme pénale de l’article 111 en son alinéa 3 prévoit une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La loi se
trouvait toujours en délibération parlementaire au moment de la visite sur place.
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La piraterie : art. 183-185 CP, art. 128 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon
suisse du 23 septembre 1953 (cf. annexe 5, n°45) ;
Les délits d'initiés et la manipulation de marchés : art. 161 et 161bis AP-CP selon l’Avant-projet de
loi visant à la mise en œuvre des Recommandations 2003.

104. La qualification des infractions en tant que crimes se fonde sur la méthode abstraite. Les motifs
d’atténuation de la peine ne sont pas pris en considération. La liste actuelle des infractions constituant des
crimes comprend plusieurs infractions qui sont reprises à l’Avant-projet de loi visant à la mise en œuvre
des Recommandations 2003 et qui ne constituent donc pas encore des infractions sous-jacentes au
blanchiment de capitaux (le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le piratage de produits, la
contrebande, les délits d’initiés et la manipulation de marché). Cet Avant-projet prévoit des modifications
ponctuelles dans les cas mentionnés par le Code pénal et une modification dans la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif (droit pénal administratif; DPA) ainsi que dans la loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP, en
lien avec la Recommandation 38, cf. infra).
105. Il est à noter qu’après l’entrée en vigueur de la partie générale révisée du code pénal – prévue pour le
1er janvier 2007 – les crimes seront redéfinis. La distinction entre réclusion et emprisonnement disparaîtra,
le Code pénal faisant alors référence à des « peines privatives de liberté ». Seront dorénavant qualifiées de
crimes, les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10, al. 2, nCP).
Dans la pratique, cela implique qu’une infraction devra être passible d’une peine privative de liberté
maximale d’au moins cinq ans (l’art. 10, al. 2, nCP exige une peine privative de liberté de plus de trois
ans ; une peine d’une durée de trois à cinq ans n’existe ni dans le CP en vigueur ni dans le projet de
révision de cet acte). La nouvelle définition du crime n’a pas d’effets conséquents sur le cercle des
infractions préalables au blanchiment de capitaux. Seize délits seront désormais passibles d’une peine
maximale de 5 ans de détention et deviendront ainsi des crimes, donc des infractions préalables au
blanchiment (dont l’abus de cartes chèques et de cartes de crédit et la gestion fautive). Parallèlement, huit
crimes deviendront des délits passibles d’une peine de 3 ans de détention. Il s’agit généralement
d’infractions non pertinentes en matière de blanchiment d’argent et sans rapport avec les catégories
désignées d’infractions de la Rec.1.
106. L'art. 305bis, al. 3, CP précise que l'auteur est aussi punissable si l'infraction principale a été commise
à l'étranger et si elle est également punissable dans l'État où elle a été commise. Il n'est d'ailleurs pas
nécessaire qu'elle constitue, dans l'État où elle a été commise, une infraction sous-jacente au blanchiment
d'argent ni qu'elle ait été jugée.
107. Selon une jurisprudence constante25, l’auteur de l’infraction principale (complice ou instigateur
compris) peut aussi être condamné pour blanchiment d’argent.
108. Les dispositions sur la tentative et la participation (articles 21ss26 et 2427 ss CP) sont applicables sans
restriction au blanchiment d’argent. Il convient de mentionner le soutien et la participation à une

25

Selon l’Arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 1994 (cf. annexe 5, n°120): « Ainsi, l’autorité cantonale s’est
fondée sur une interprétation erronée de l’article 305bis CP en admettant que l’infraction de blanchiment d’argent
est toujours exclue lorsque l’infraction principale est imputable à l’auteur des actes de blanchiment lui-même ».
Selon un autre arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1996 (ATF 122 IV 211, cf. annexe 5, n°121), « celui qui recycle
les valeurs patrimoniales qu’il a lui-même obtenues en commettant un crime peut aussi réaliser l’infraction définie à
l’article 305bis CP ». Cf. enfin l’arrêt du même Tribunal en date du 28 octobre 1998 qui précise que « la
jurisprudence établissant que l’auteur de l’infraction principale peut être le blanchisseur du produit de son crime
doit être confirmée » (cf. annexe 5, n°122).

26

L’article 21 CP prévoit que : « La peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de celui qui aura commencé
l’exécution d’un crime ou d’un délit, sans toutefois poursuivre jusqu’au bout son activité coupable. Celui qui, de son
propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité coupable pourra être exempté de toute
peine pour sa tentative ».
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organisation criminelle sanctionnée par l'art. 260ter CP. Cette disposition permet notamment de considérer
des prestations en matière financière fournies à une organisation criminelle comme un soutien apporté à
celle-ci sans que, dans le cas d'espèce, on constate que les moyens en question proviennent d'un crime.
109. Enfin, il convient de noter que le blanchiment d'argent est complété par le délit abstrait de mise en
danger constitué par le défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter, al. 1er CP, cf. infra).
Remarque : information à traiter comme élément additionnel
110. La Suisse applique le principe de la double incrimination et ne poursuit pas le blanchiment de capitaux issu
d’un comportement commis à l’étranger qui ne constitue pas une infraction dans le pays concerné.
111. Recommandation 2. S'agissant de l'aspect subjectif de l’infraction de blanchiment de capitaux, celleci doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (faute non intentionnelle)28. En ce qui concerne
l'origine criminelle des valeurs patrimoniales, le texte de la loi précise celle-ci en mentionnant à côté de la
connaissance de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales la présomption de leur origine criminelle
(« dont il savait ou devait présumer ... »). La notion « devait présumer » met aussi en évidence le fait que
l'élément intentionnel peut être déduit des circonstances factuelles objectives29.
112. Les dispositions du Code pénal visant la responsabilité des personnes morales sont prévues aux
articles 100quater et 100quinquies CP (cf. annexe 4). Deux régimes de responsabilité pénale pour les entreprises
ont été établis sous l'art. 100quater CP. L'alinéa 1er prévoit une responsabilité de l'entreprise lorsque l'auteur
individuel d'un délit ne peut pas être identifié en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Il
s'applique à l'ensemble des crimes et délits. L'alinéa 2 prévoit, pour une liste d'infractions spécifiques dont
le blanchiment d'argent, une responsabilité parallèle de l'entreprise, s'il doit être reproché à l'entreprise de
n'avoir pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l'infraction.
Cela signifie que la personne morale peut être condamnée indépendamment des personnes physiques ayant
commis le blanchiment. Les entreprises visées au sens de l’article 100 quater sont (1) les personnes
morales de droit privé; (2) les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations
territoriales; (3) les sociétés; (4) les entreprises en raison individuelle. Les dispositions sur la responsabilité
pénale de l’entreprise sont entrées en vigueur le 1er octobre 2003. C’est en particulier à cause de
l’interdiction de la rétroactivité qu’il n’y avait, au moment de la visite sur place, aucun jugement portant
sur cette responsabilité.
27

L’article 24 CP prévoit que : « Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit
encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. Celui qui aura tenté de
décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction ». L’article
25 CP précise que « la peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté
assistance pour commettre un crime ou un délit ».
28

Selon l’ATF 119 IV 242 consid. 2b : « Le blanchisseur d’argent doit avoir à tout le moins envisagé l’origine
criminelle des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées et consenti à les blanchir si tel devait être le cas » et
« Dès lors que l’auteur n’a pas besoin de savoir de quelle infraction l’argent est le produit, ce qui est déterminant
c’est qu’il ait au moins envisagé la possibilité d’une origine criminelle. Il suffit donc que lui soit apparu que l’argent
pouvait être le produit d’une infraction qualifiée à la LStup., par exemple, ou d’autres crimes tels que le vol ou
l’escroquerie et qu’il ait accepté cette éventualité ». Selon l’ATF 122 IV 211 consid. 2e : « Du point de vue subjectif,
le blanchisseur doit au moins envisager l’origine criminelle des valeurs patrimoniales et l’aptitude de l’acte qui lui
est imputé à engendrer une entrave ; cela signifie qu’il doit accepter une réalisation éventuelle de l’infraction ».
29
Selon l’ATF 119 IV 242 consid. 2c : « Le recourant prétend avoir cru qu’il s’agissait d’argent au noir et avoir fait
confiance à G. (…). Le recourant savait que ce qui lui était remis n’était le produit ni du travail ni de l’épargne, il ne
s’agissait pas non plus d’un héritage. Le recourant qui établissait la feuille d’impôt des époux G. savait qu’ils
déclaraient 42000 francs de salaires (…). Ses relations avec les époux G. étaient d’ailleurs fondées sur la confiance.
Or il ne disposait d’aucun élément lui permettant de penser que les intéressés disposaient d’autres sources légales de
revenu (...). Ce n’était pas le genre de G. de garder de l’argent sans le faire fructifier, ce que l’agent d’assurances
savait (…). Ayant relevé ces circonstances les premiers juges ont insisté sur la précipitation avec laquelle l’opération
a été mise au point, sur son caractère inhabituel et sur la surprise qu’a dû éprouver le recourant à voir un homme
censé de condition modeste réunir en quelques heures 205000 francs en espèces et en coupures diverses (…). Aussi
les premiers juges n’ont-ils pas violé le droit fédéral ».
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113. La culpabilité des personnes physiques n'est pas une condition préalable à la responsabilité des
entreprises. Dans un tel cas, notamment si aucune personne physique n'a été renvoyée devant le tribunal, la
responsabilité de l'entreprise sera évaluée indépendamment. Enfin, d'autres sanctions peuvent
parallèlement être appliquées aux personnes morales. Parmi celles-ci, on peut citer :






sanctions civiles : en vertu de l'art. 52 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (cf. annexe 5, n°46),
les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ne peuvent acquérir la personnalité. Par
conséquent, ils doivent être dissous et leurs actifs dévolus à la collectivité publique (art. 57, al. 3, CC) ;
sanctions administratives : des sanctions sont prévues pour les entreprises soumises à une surveillance
de l'État (par exemple, la CFB retire à la banque qui ne remplit plus les conditions requises ou qui viole
gravement ses obligations légales l'autorisation d'exercer son activité ; cf. art. 23quinquies de la loi fédérale
du 8 novembre 193430 sur les banques et les caisses d'épargne, annexe 5, n°47) :
enfin, le Code pénal prévoit un régime d’amendes (article 100 quater).

114. En cas de blanchiment de capitaux, l’article 305bis CP prévoit des peines d’emprisonnement ou
d’amende. Il précise que, dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou
l'emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec une amende d'un million de francs au
plus (soit 650 000 EUR environ). Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant :
a. Agit comme membre d'une organisation criminelle ;
b. Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment
d'argent ;
c. Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent31.
115. Selon l’art. 63 CP, le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité, des mobiles, des antécédents et
de la situation personnelle du délinquant. L'art. 67 CP prévoit une augmentation de la durée de la peine
lorsque l'auteur a récidivé (dans une période inférieure à 5 ans suivant la première condamnation). De
même s'il y a concours d'infractions, le juge aura la faculté d'augmenter la peine (art. 68 CP). Il convient
d’ajouter qu’en dehors des peines d’emprisonnement, le prévenu peut aussi faire l’objet d’autres mesures
comme l’incapacité temporaire d’exercer sa profession, son industrie ou son commerce (art. 54 CP),
l’expulsion du territoire suisse (art. 55 CP), la confiscation (les articles 58 et 59 CP) et la publication du
jugement (art. 61 CP).
116. Dans le cas où la responsabilité d'une personne morale est reconnue en matière de blanchiment, la loi
prévoit une sanction allant jusqu`à CHF 5 mio d'amende (soit 3.230.000 EUR environ). Le juge doit alors
fixer l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation imputable à
l'entreprise, du dommage causé et en tenant compte de la capacité économique de l'entreprise (cf. art.
100quater CP). En principe, les mesures accessoires à la peine principale s'appliquent aussi aux personnes
morales, notamment la confiscation et la publication du jugement.
117. Statistiques. Selon les indications du Casier judiciaire suisse, il y avait, au 24 mars 2005, 146
poursuites annoncées pour blanchiment de capitaux (les poursuites introduites avant le 24 mars 2003 et
encore en cours ne sont pas comprises, de même que les procédures au stade préliminaire). De celles-ci, 14
provenaient de la Confédération et 132 des cantons. Ces dernières se répartissaient ainsi :

30

L’article 23quinquies prévoit que : « 1 La Commission des banques retire à la banque qui ne remplit plus les
conditions requises ou qui viole gravement ses obligations légales l’autorisation d’exercer son activité. 2 Le retrait
de l’autorisation entraîne, pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, la
dissolution et, pour les raisons individuelles, la radiation au registre du commerce. La commission désigne le
liquidateur et surveille son activité ».
31
Le Tribunal fédéral a fixé à 100.000 CHF (soir environ 65 000 EUR) le chiffre d’affaires annuel minimal nécessaire
pour que les activités délictueuses puissent être considérés comme du blanchiment d’argent par métier. Est considéré
comme important tout revenu de 10.000 CHF et plus (soit environ 6 500 EUR et plus).
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Canton

Nombre de poursuites sur la base
de l’article 305bis CP au 24.03.05
3
25
4
14
2
8
6
3
2
3
2
2
19
10
2
2
25

Argovie
Berne
Bâle Campagne
Bâle Ville
Fribourg
Genève
Grisons
Lucerne
Neuchâtel
Saint-Gall
Schaffhouse
Soleure
Tessin
Vaud
Valais
Zoug
Zurich

118. Le MPC a produit les statistiques suivantes (qui reprennent les procédures complexes uniquement).
Nature des procédures ouvertes
Nombres de nouvelles procédures pour cas de criminalité
organisée selon l’art. 340bis al. 1 CP (criminalité organisée
au sens strict, soit appartenance ou soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment
d’argent, génocide, corruption, financement du terrorisme)
Nombres de nouvelles procédures pour cas de criminalité
économique stricto sensu
(art. 340bis al. 2 CP)
Nombre de condamnations

2002

2003

2004

30

28

26

6

3

1

0

0

0

119. Le tableau suivant indique le nombre des condamnations prononcées au titre de l’article 305bis CP,
par cantons et de 1994 à 2003 (Source : Office fédéral de la statistique, état au 12.08.2004) :
Canton
Argovie
Appenzell
Berne
Bâle Camp.
Bâle Ville
Fribourg
Genève
Grisons
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Saint-Gall
Schaffhouse
Soleure
Schwyz
Thurgovie

Tessin

1994
2
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
8
0
0
2

1995
2
0
10
0
0
1
2
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0

1996
4
0
7
0
0
1
2
1
3
0
1
8
3
7
0
0
1

1997
3
0
9
0
5
0
0
1
0
0
0
4
1
4
0
0
0

1998
2
0
13
0
6
4
6
1
3
0
0
7
2
4
0
7
5

Année
1999
5
0
24
0
0
3
5
0
1
2
0
2
1
4
0
1
8

45

Total
2000
8
0
15
7
1
2
6
0
8
3
0
7
1
4
0
2
11

2001
0
0
27
5
2
3
5
0
5
1
0
1
0
1
0
3
10

2002
3
0
25
1
1
5
5
1
3
1
0
8
0
5
0
7
5

2003
2
1
20
1
3
6
4
0
3
1
0
7
1
6
3
4
3

31
1
153
14
18
25
36
4
26
9
1
48
9
44
3
24
45

Uri
Vaud
Valais
Zoug
Zurich
TOTAL

0
1
0
0
25
45

0
1
2
0
29
50

0
4
3
1
19
65

1
8
0
1
25
62

0
6
4
0
41
111

0
26
0
1
42
125

0
43
0
0
23
141

0
38
0
0
23
124

0
27
1
0
14
112

0
26
0
0
26
117

1
180
10
3
267
952

120. Le tableau suivant indique le nombre de jugements de condamnations relatifs à l’article 305bis du 1er
avril 1998 au 31 décembre 2004 (Source : 7ème rapport annuel du MROS, 2004) :
Cantons

Zurich
Argovie
Lucerne
Berne
Genève
Tessin
Fribourg
Bâle Campagne
Bâle Ville
Schaffhouse
Vaud
Valais
Zoug
Schwyz
Neuchâtel
Glaris
Grisons
Jura
Thurgovie

Soleure
St-Gall
Confédération
suisse
TOTAL

Jugements de condamnation relatifs à l’article
305bis
305bis ch.1
305bis ch.
305bis ch. 2b
2a
et c
113
3
13
11
2
18
1
2
70
13
20
2
24
1
3
10
12
3
10
4
3
127
1
3
2
1
3
2
15
2
16
3
24
481 (89,5%)

8 (1,5%)

48 (9%)

Acquittements

Décisions de
non lieu

Suspension32

37
4
1
12
1
4
2
1
4
30
1
2
1
2
3
1
1
4
4
5
-

173
9
1
11
8
18
1
8
23
3
36
1
6
4
5
1
3
1
4
13

24
1
7
1
7
2
2
1
3
1
1
1
5
34

120

329

113

121. En matière de peines prononcées, l’Office fédéral de la statistique indique que dans environ 90% des
cas de condamnations, des peines privatives de liberté ont été prononcées. Leur durée moyenne pour les
cinq dernières années étaient de 903 jours, c’est-à-dire environ 30 mois. Les amendes se montaient en
moyenne à 21.670 CHF (soit 14.000 EUR environ).
122. Le tableau suivant indique le nombre de condamnations à l’article 305bis, selon la sanction principale, la
durée de la peine et le montant de l’amende (Source : Office fédéral de la statistique, état au 12/08/2004. Il est à
noter que les chiffres indiqués ici (en comparaison avec les chiffres du tableau précédent) tiennent compte de
condamnations de faible importance rendues par le biais d’ordonnances pénales).

32

La décision de suspendre provisoirement une procédure est prise lorsque l’infraction sous-jacente a été commise à
l’étranger et que les fonds issus de cette infraction sont déposés en Suisse. Étant donné qu’un procès est souvent en
cours dans le pays où l’infraction sous-jacente a été commise, les autorités suisses attendent que le tribunal étranger
prononce son verdict avant de prendre leur décision.
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Année

Total
condamnations

Amendes en
tant que
peine
principale

Peine
privative de
liberté avec
sursis

Peine
privative de
liberté sans
sursis

Durée
moyenne de
la peine
privative de
liberté

Montant moyen
de l’amende
(valeur moyenne
puis valeur
médiane)

(valeur
moyenne puis
valeur
médiane)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL

2
9
18
45
50
65
62
111
125
141
124
112
117
981

0
0
1
2
0
4
0
7
3
6
1
6
4
34

1
5
12
29
27
30
33
54
55
50
58
47
53
454

1
4
5
12
18
23
27
45
63
75
61
58
59
451

152.5 (152.5)
940.22 (304)
110.72 (45.5)
457.56 (274)
610.04 (365)
794.8 (396)
907.73 (548)
775.64 (457)
878.59 (548)
920.48 (731)
993.1 (548)
897.27 (548)
827.67 (548)
712 (420) en
moyenne

0 (0)
2000 (500)
400 (400)
1855.56 (1000)
2027.27 (1000)
8276.92 (4000)
4230.62 (2000)
10497.62 (2000)
14181.25 (3000)
46075.81 (2500)
6022.04 (1000)
18890.67 (1500)
23188.57 (1000)
10588 (1530)
en moyenne

123. En ce qui concerne les décisions judiciaires en relation avec les communications transmises par le
MROS aux autorités de poursuite pénale, les statistiques tenues par le MROS et mises à jour régulièrement
avec les autorités de poursuite pénale démontrent qu’environ 45% des affaires transmises (environ 2700)
depuis l’existence du MROS (1998) ont fait l’objet d’une décision définitive (condamnation, acquittement,
non entrée en matière, non lieu). Les suspensions de procédure représentent environ 4%, alors que les
affaires en suspens sont légèrement supérieures à 50%. Le tableau suivant indique le sort des
communications transmises par le MROS aux autorités de poursuite pénale depuis le 1er avril 1998.
Décision

Confédération *

Canton

Jugement
condamnations
acquittements

0

Total 49
47
2

Non-lieu

47

645

Suspension

36

81

Non entrée en matière

133

320

Ouverte

468

929

* les nouvelles compétences en faveur de la Confédération sont entrées en vigueur en 2002. Le
tribunal pénal fédéral a commencé à exercer sa fonction le 1er avril 2004. Les premiers jugements
au plan fédéral devraient intervenir à partir du printemps 2005.

124. Le tableau suivant indique le nombre de condamnations pour blanchiment de capitaux prononcées de
1993 à 2005 dans le canton de Genève :
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PROCÉDURE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

OUVERTE
EN

JUGÉE
EN

1993

1995

1994

1998
1999
1999
1999
1999
1996
1995
1999
1998
1997
2000
2003
1999
2002
2002
2002
2002
2002
1999
2005
2000
2000
2000
2001
2004
2003
2003
2000
2000
2000
2001
2004
2004
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2003
2004
2004
2004
2004

1994
1994
1995
1996
1997
1998
1998
1998
1999
1999

1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004

PEINE

AMENDE EN

CHF33
30 MOIS
30 MOIS

5 MOIS
5 MOIS
4 MOIS
50 JOURS
18 MOIS
2 MOIS
4 MOIS

100 000
40 000
40 000
40 000
60 000
8 000
10 000
40 000

10 000
300 000
30 000
30 000
20 000

6 MOIS
2 MOIS
1 000 000
1 000 000
200 000
400 000
30 MOIS
12 MOIS
18 MOIS

18 MOIS
18 MOIS
15 MOIS
6 MOIS
4 MOIS
12 MOIS
18 MOIS
36 MOIS
6 MOIS
2 MOIS
4 MOIS
6 MOIS

10 000
20 000
40 000
38 000
25.000

-

100 000
400 000
1 000

125. Recommandation 32. La Suisse collecte des statistiques complètes sur le nombre de poursuites et
condamnations pour blanchiment de capitaux. Sont également collectées des données chiffrées sur les
sanctions pénales appliquées aux personnes condamnées pour blanchiment de capitaux.
2.1.2

33

Analyse, Recommandations et Commentaires

En juin 2005, 1 CHF= 0.64 EUR environ.
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126. La Suisse est l’un des premiers pays au monde à avoir introduit une infraction de blanchiment de
capitaux dans son droit pénal. Si la Suisse est largement conforme à la Recommandation 1, il est toutefois
nécessaire de formuler les remarques suivantes. La nature de l’infraction de blanchiment de capitaux reste
atypique (il s’agit d’une infraction d’entrave à l’administration de la justice) et ne reprend pas formellement
tous les comportements visés à la Convention de Vienne. En effet, l’article 305bis CP ne reprend pas
formellement les éléments de conversion ou de transfert et de détention de cette même Convention (articles
3.1.b.i et 3.1.c.i). Par contre, la jurisprudence indique que le juge suisse interprète l’article 305bis de façon à
couvrir les éléments de conversion et de transfert. Enfin, l’élément de détention, que nous retrouvons à la
Convention de Vienne serait –d’après l’interprétation faite du Code pénal par les autorités suisses- couvert
par la notion d’entrave.
127. En droit suisse, la co-activité, la tentative (art. 21 à 23 CP), l'instigation (art. 24 CP) et la complicité
(art. 25 CP) s'appliquent sans exception aux infractions de blanchiment. Il convient de mentionner que le
Tribunal fédéral a étendu la notion de tentative en matière de blanchiment : d’après l’arrêt 120 IV 323 ss,
consid. 4 (cf. annexe 5, n° 120) la simple ouverture de compte peut déjà être considérée comme une
tentative de blanchiment alors même que l’infraction préalable n’est pas encore commencée. S’agissant de
la complicité (art. 25 CP) il suffit d’apporter n’importe quelle assistance causale à l’acte. Cette notion
englobe non seulement la complicité physique mais aussi intellectuelle (par exemple sous forme de
dispense de conseils) et psychique (par exemple en soutenant de n’importe quelle manière les décisions
déjà prises par l’auteur). La notion d'entente est aussi couverte par ces formes de participation.
128. L’infraction de blanchiment de capitaux n’est pas un délit continu en Suisse (et ceci n’est pas exigé
par les normes du GAFI). Selon l’appréciation des évaluateurs, il y aurait pourtant un intérêt à reconnaître
le caractère continu du délit quand les faits sont en relation avec des actes qui s’étendent dans le temps
comme la possession, la garde et autres formes de détention. Ceci est d’autant plus vrai que les autorités
suisses ont déclaré être très dépendantes de l’entraide judiciaire internationale et donc de délais de
traitement des affaires beaucoup plus longs. Certains magistrats rencontrés lors de la visite sur place ont
déploré la règle de prescription des sept ans applicables aux délits simples de blanchiment.
129. Le champ d’application de l’infraction de blanchiment de capitaux est large (sont visées plus de 80
infractions en droit suisse). Sur la base de la liste des catégories désignées d'infractions telles que définies dans
les 40 Recommandations du GAFI, ne sont pas encore couvertes en droit suisse les infractions suivantes : le
trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le piratage de produits, la contrebande et les délits d'initiés et la
manipulation de marchés. L’Avant-projet de loi visant à la mise en œuvre des Recommandations 2003 les érige
en crimes passibles de la réclusion. Ces changements seront d’application lors de l’adoption de la nouvelle loi
de LAB/CFT soit à l’issue du processus de consultation prévu au plus tôt en 2007.
130. Il ressort des statistiques disponibles en Suisse que, depuis l’entrée en vigueur de la disposition pénale
réprimant le blanchiment de capitaux en date du 1er août 1990, plus de 1000 jugements pour blanchiment
ont été rendus, ce qui révèle l’efficacité globale des poursuites de faits de blanchiment. Parmi les
communications transmises par le MROS aux autorités de poursuite pénale depuis le 1er avril 1998, 5%
d’entre elles aboutissent à des condamnations au niveau cantonal. En moyenne et depuis 1998, date
d’entrée en vigueur de la LBA, on dénombre cent condamnations par an, ce qui n’est pas négligeable.
131. Ramené à l’échelle cantonale, le nombre de condamnations pour blanchiment de capitaux ne semble
toutefois pas systématiquement proportionnel à l’importance de l’activité financière déployée dans les
différents cantons et le bilan des condamnations pour blanchiment de capitaux s’avère contrasté d’un
canton à l’autre. A titre d’exemple, entre 1999 et 2003, le canton de Genève n’a prononcé que 4% des
jugements en matière de blanchiment saisis dans la statistique (contre 28% à Zurich, 19% à Vaud et 16% à
Berne). D’après les autorités suisses, il convient de prendre en compte le fait que les cas traités dans les
cantons disposant des principales places financières tendent à se distinguer davantage par leur ampleur et
leur complexité que par leur nombre (il semble que Zurich fasse exception).
132. Par ailleurs, s’agissant du canton de Genève, on note que les sanctions prononcées (même dans les
dernières années) ne sont pas d’une extrême sévérité alors même que les autorités ont précisé que
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d’importantes affaires de blanchiment de capitaux étaient traitées dans ce canton. Les chiffres
communiqués par le Canton de Genève lors de la visite sur place indiquent que sur 45 condamnations pour
blanchiment prononcées entre 1990 et 2005, 26 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement de 12 mois
en moyenne et 25 à des amendes dont le montant moyen s’élevait à 160.000 CHF soit environ 100.000
EUR (2 condamnations portaient sur un million de francs suisses soit environ 650.000 EUR). Ainsi, dans 7
cas sur 45, l’infraction a été punie d’une peine d’emprisonnement couplée d’une amende.
133. Lors de la visite sur place, certains magistrats ont formulé l’opinion selon laquelle les sanctions
pénales de l’article 305bis sont insuffisamment sévères et ne sont donc pas en tant que telles dissuasives. Il
est toutefois vrai que les peines prévues pour blanchiment de capitaux sont proportionnées par rapport à
celles prévues pour d’autres infractions telles que le vol et le recel. L’analyse des statistiques établies par le
Service d’analyse et de prévention de Fedpol et publiées par le MROS permet de porter un éclairage plus
complet sur l’opinion exprimée par ces magistrats. Il ressort en effet des statistiques que pratiquement 90%
des peines prononcées en Suisse dans le cas de l’article 305bis CP le sont pour des faits de blanchiment
simple (en grande majorité liés au trafic de stupéfiants) et ce même dans des places financières de première
importance comme Genève (à Genève, sur 22 condamnations prononcées du 1er avril 1998 au 31
décembre 2004, 2 ont été prononcées sur la base de l’article 305bis alinéa 2 b) et c) CP. Ainsi, 89,5% des
délits de blanchiment en Suisse sont punis de l’emprisonnement (trois jours au moins et 3 ans au plus) ou
de l’amende. Pour la même période, 9% des peines prononcées l’ont été dans le cadre de l’article 305bis
alinéa 2 b) et c) CP (le fait d’agir comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière
systématique au blanchiment d’argent ou de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant
métier de blanchir de l’argent). Seulement 1,5% des condamnations concernent des cas de blanchiment
d’argent commis dans le cadre d’organisations criminelles (article 305 bis alinéa 2 a CP). Pour ces cas
aggravés de blanchiment (articles 305bis.2), les peines prévues sont la réclusion (un an au moins et 5 ans
au plus) ou l’emprisonnement (trois jours au moins et 3 ans au plus) (ce qui permet de cumuler un seuil
minimum bas et un seuil maximum de 5 ans qui est conforme à ce que prévoient les normes internationales
applicables). D’après les analyses du SAP, la poursuite en Suisse du délit de blanchiment par un groupe
organisé est d’abord rendue difficile du fait que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 260ter
CP (direction centrale, fortement hiérarchisée, repli de l’organisation sur elle-même, pression du groupe et
mécanismes internes de répression) sont difficiles à réunir. De plus, la Suisse est touchée par le crime
organisé lorsque des groupes tentent de placer des fonds incriminés provenant de l’étranger sur sa place
financière. La dimension transnationale des crimes commis dans le cadre d’organisations criminelles rend
la Suisse tributaire du soutien actif d’autres États pour poursuivre de tels faits. Ceci expliquerait les
résultats obtenus. Il est vrai qu’une majorité des magistrats rencontrés lors de la visite sur place a signalé
comme principale difficulté pour la poursuite des faits de blanchiment en Suisse le recours à des
informations sur l’infraction sous-jacente le plus souvent en possession d’autorités étrangères. Malgré
l’ensemble de ces observations, l’équipe d’évaluation ne peut exprimer de réserves quant à l’effectivité du
système suisse de poursuite pour faits de blanchiment.
134. Par ailleurs, les nouvelles compétences du Tribunal pénal fédéral de Bellinzona et du MPC se
répercuteront certainement sur les données actuelles. L’activité des cantons s’en trouve d’ores et déjà
changée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux puisque l’article 340bis CP prévoit que sont
désormais soumis à la juridiction fédérale les infractions à l’article 305bis (1) si les actes punissables ont
été commis pour une part prépondérante à l’étranger ; (2) si les actes punissables ont été commis dans
plusieurs cantons sans qu’il y ait de prépondérance évidente dans l’un d’entre eux. La Suisse, depuis 2002,
est entrée dans une phase de transfert de compétences (du niveau cantonal au niveau fédéral) qui
s’apparente à une phase de transition puisque ce partage ne semble pas toujours facile à établir en pratique
(cf. infra Section 2.6).
135. Pour ce qui est de la responsabilité des personnes morales pour faits de blanchiment, la nouveauté de
la législation (entrée en vigueur en octobre 2003) ne permet pas de juger de son effectivité. L’équipe
d’évaluation n’a pas constaté obstacle théorique à des poursuites.
2.1.3

Conformité avec les Recommandations 1, 2 & 32
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R.1

Notation de
conformité
LC

R.2

C

R.32

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité


sur la base de la liste des catégories désignées d'infractions telles que
définies dans les 40 Recommandations du GAFI, ne sont pas encore
couvertes en droit suisse les infractions suivantes : le trafic illicite de
migrants, la contrefaçon et le piratage de produits, la contrebande et les
délits d'initiés et la manipulation de marchés.
La Recommandation est intégralement respectée. [Remarque : au moment de la
visite sur place, la nouveauté de la législation sur la responsabilité des personnes
morales ne permettait pas de juger de son effectivité]
Aucune raison dans la Section 2.1 ne justifie la notation globale de conformité. Cf.
les raisons mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

2.2 Incrimination du financement du terrorisme (RS.II & Rec.32)
2.2.1

Description

136. Recommandation Spéciale II. Avant la loi du 21 mars 2003 et bien que le droit pénal suisse en
vigueur ne contînt pas de norme visant expressément le terrorisme et son financement, on y trouvait déjà de
nombreuses dispositions pouvant s’y appliquer. Citons par exemple les infractions contre la vie et
l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP), la séquestration, l’enlèvement et la prise d’otages (art. 183 ss CP) ou
encore les crimes ou délits créant un danger collectif comme l’incendie intentionnel ou les actes commis au
moyen d’explosifs (art. 221 ss CP).
137. Les dispositions sanctionnant les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP, cf. annexe 4) ainsi que
l’existence d’une organisation criminelle (art. 260ter CP, cf. annexe 4) revêtent aussi une importance
particulière dans l’optique de la lutte contre les actes qui précèdent ou qui accompagnent les opérations
terroristes. Ces deux normes ont en effet en commun le fait qu’elles peuvent s’appliquer avant même que
l’acte terroriste prévu soit mis à exécution. Bien qu’il soit encore intitulé «organisation criminelle» et qu’il
ait été conçu pour lutter contre les organisations de type mafieux, l’art. 260ter CP convient pour combattre
les organisations terroristes.
138. Même si le financement du terrorisme était déjà couvert par les dispositions des articles 260bis et 260ter
CP34, le législateur suisse, lors de la ratification de la Convention pour la répression du financement du
terrorisme, a introduit à l’art. 260quinquies CP (cf. annexe 4) une nouvelle norme pénale spécifique au financement
du terrorisme. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2003, prévoit que celui qui, dans le dessein de
financer un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à
disposition des fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
139. Pour qu’une infraction tombe sous le coup des nouvelles dispositions sur le terrorisme, il faut d’abord
que soit en cause un crime grave impliquant l’usage de la violence. L’intention terroriste exigée en plus
permet de garantir que la nouvelle norme ne s’applique qu’aux actes criminels d’une extrême gravité.
Selon les autorités suisses, le choix du crime violent comme élément de référence s’imposait, car l’article
relatif aux organisations criminelles et terroristes est lui aussi fondé sur ce type d’infractions. De même, la
notion de terrorisme doit être interprétée tout comme à l’art. 260ter du code pénal : elle recouvre
notamment les crimes contre la vie et l’intégrité corporelle, le chantage, la séquestration, l’enlèvement, de
même que les crimes représentant une menace pour la collectivité (titre septième du code pénal). Cette
définition du terrorisme a vocation à inclure tous les actes pénalement répréhensibles énumérés à l’art. 2 de

34

Cf. à ce sujet le message relatif aux conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et
pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du code pénal et à l'adaptation d'autres
lois fédérales, du 26 juin 2002, p. 5014 ss, notamment p. 5055 s, en annexe 5, n°48.
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la Convention pour la répression du financement du terrorisme35. La Suisse a fait le choix de renoncer à
l’autre solution envisageable, qui aurait consisté en une liste énumérative de tous les actes de référence (le
risque que la liste soit incomplète ne pouvant jamais être écarté). Il est à noter que la Suisse a déjà ratifié
tous les traités énumérés à la Convention. Les infractions visées par les traités cités sont toutes punissables
en vertu du droit suisse.
140. Selon la formulation du Code pénal suisse, se rend coupable d’un acte de terrorisme toute personne
qui commet un crime violent visant à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Il n’est pas
nécessaire que l’objectif d’intimidation ou de contrainte se réalise pour que le crime soit considéré comme
ayant été accompli. Le caractère punissable du financement n’est en effet pas accessoire, ce qui signifie
qu’il ne dépend pas de l’exécution ou même de la tentative d’exécution d’un acte terroriste. En tant
qu’infraction autonome, le financement du terrorisme de l’article 260quinquies CP ne nécessite aucun rapport
de causalité avec un acte terroriste ultérieur. L’article 260quinquies CP permet aussi de viser les terroristes
agissant seuls ou les groupements moins bien structurés qu’une organisation criminelle. Enfin, l’infraction
de financement du terrorisme peut tomber sous le coup des dispositions du Code pénal sur les actes
préparatoires délictueux36.
141. Pour qu’il y ait intimidation de la population, il n’est pas nécessaire que la population soit intimidée
dans son ensemble ni que l’acte terroriste soit dirigé contre une partie déterminée de la population. Le
terme «population» utilisé dans la loi doit être compris comme un nombre de personnes important, qui ne
doit cependant pas comprendre l’ensemble de la population. Ce qui importe, c’est que l’intimidation ne soit
pas dirigée contre un individu, mais contre un nombre indéterminé de personnes. Par «intimidation», il faut
comprendre l’instauration d’un climat de peur éveillant chez de nombreuses personnes la crainte d’être
elles-mêmes victimes d’un attentat. Il n’est pas nécessaire que l’intimidation soit l’objectif explicite. Elle
peut aussi tout simplement résulter de la manière dont l’infraction est commise, par exemple lorsque, de
façon imprévisible, des personnes sont choisies au hasard pour servir de victimes. Dans ce cas, l’intention
de l’auteur est synonyme de préméditation. L’intention est en effet reconnue même si l’intimidation n’est
pas l’objectif final visé par l’auteur de l’acte. Pour que l’intimidation soit réalisée comme élément
constitutif de l’acte de terrorisme, il faut uniquement que l’auteur ait conscience du fait que son acte aura
pour conséquence d’intimider une bonne partie de la population et qu’il le commette malgré tout. Dans ce
genre de cas, il suffit donc que l’intention soit éventuelle: l’auteur est punissable s’il commet l’acte
terroriste en s’accommodant des conséquences, à savoir l’intimidation de la population.
142. L’intention de contrainte exercée sur un État ou sur une organisation internationale (gouvernementale)
présuppose une certaine gravité de l’infraction. Il faut que la victime de l’acte de contrainte soit une
collectivité (ou une organisation) ou alors l’un de ses organes en tant que tel. Il ne suffit pas que la contrainte
35

Il s’agit des : Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), Convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971), Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973),
Convention internationale contre la prise d'otages (1979), Convention sur la protection physique des matières
nucléaires (1980), Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation
civile internationale, complémentaire à la Convention du 23 septembre 1971 (1988), Convention pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988), Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1988), et
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997).
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L’article 260bis CP prévoit : « 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement celui qui
aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature
et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:
Art. 111 Meurtre ; Art. 112 Assassinat ; Art. 122 Lésions corporelles graves ; Art. 140 Brigandage ; Art. 183
Séquestration et enlèvement ; Art. 185 Prise d’otage ; Art. 221 Incendie intentionnel ; Art. 264 Génocide. 2 Celui qui,
de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute
peine. 3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions
doivent être commises en Suisse. L’art. 3, ch. 1, al. 2, est applicable ».
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soit exercée sur un titulaire d’une fonction publique en tant qu’individu. Lorsqu’il y a crime de terrorisme, il
y a forcément concours d’infractions puisque celui-ci implique qu’une infraction grave ait été commise (p.
ex. homicide, chantage, incendie volontaire, dommages matériels importants, etc.).
143. La Convention pour la répression du financement du terrorisme, en son article 2, impose comme
degré de connaissance et de volonté de l’auteur de l’infraction en ce qui concerne d’utilisation des fonds
qu’il fournisse ou réunisse des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront
utilisés. Ces éléments ne sont pas repris explicitement dans le Code pénal suisse. L’article 260quinquies CP
précise que si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à
financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition. Le législateur suisse a
considéré que si l’auteur agit en ayant l’intention de financer un crime terroriste, il suffit, pour ce qui est de
son degré de conscience, qu’il considère la réalisation de son intention comme possible.
144. L’article 260quinquies CP vise la collecte et la mise à disposition de fonds dans le dessein de financer un
acte de violence criminelle. La Suisse se fonde sur une définition très large des moyens financiers. Sont
ainsi considérés comme des éléments de fortune tous les avantages économiques, qu’il s’agisse d’une
augmentation des actifs ou d’une diminution des passifs (cf. supra).
145. Selon la Convention sur le financement du terrorisme, sont aussi punissables la tentative de financement
d’actes terroristes, la complicité et le concours, de même que l’instigation. Ces formes d’infraction tombent sous
le coup de la Partie générale du code pénal suisse (c’est-à-dire l’art. 21 ss CP sur la tentative ; l’article. 24 CP
sur l’instigation/participation et l’article 25 CP sur la complicité), cf. supra. Le fait de donner instruction à
d’autres de commettre une infraction terroriste n’est pas repris en tant que tel dans le Code pénal suisse.
Toutefois, l’acte de donner instruction de commettre une infraction terroriste est, en fonction du rôle de celui qui
livre ces instructions, couvert par les dispositions sur la co-activité ou sur la participation.
146. Toutes les normes pénales déterminantes, et en particulier aussi le financement du terrorisme, la
participation et le soutien à une organisation terroriste (les articles 260ter et 260quinquies CP), entrent dans la
catégorie des crimes et constituent donc des infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux.
147. S’agissant de la punissabilité sur la base de l’art. 260quinquies CP, peu importe que les actes terroristes
potentiels déploient leurs effets en Suisse ou à l’étranger ou que les bénéficiaires potentiels des valeurs
patrimoniales se trouvent dans tel endroit plutôt que dans tel autre.
148. Comme vu précédemment, c’est la jurisprudence suisse qui est venue préciser que l’élément
intentionnel de l’infraction de blanchiment de capitaux peut être déduit de circonstances factuelles
objectives. Aucune jurisprudence n’est encore venue conforter cette approche pour l’infraction de
financement du terrorisme.
149. Comme le blanchiment d’argent, l’art. 260quinquies CP fait partie intégrante du catalogue de la
responsabilité parallèle de l’entreprise de l’art. 100quater alinéa 2 CP. Ce qui a été dit en lien avec la
Recommandation 2 vaut également pour le financement du terrorisme. La peine encourue pour
financement du terrorisme est la réclusion jusqu’à 5 ans ou l’emprisonnement. En outre, il y a identité avec
l’art. 305bis CP en ce qui concerne la notion large de valeurs patrimoniales (cf. commentaires en lien avec
la Recommandation 1 et la Recommandation 3).
150. Statistiques. Les autorités suisses ont indiqué que 5 à 6 enquêtes en lien avec le financement du
terrorisme étaient en cours au moment de la visite sur place. Aucune condamnation n’avait été prononcée
en avril 2005.
151. Recommandation 32. Aucune condamnation n’ayant été prononcée au moment de la visite sur place,
la Suisse n’a pu communiquer aucune statistique sur ce point. La Suisse collecte des statistiques sur le
nombre de poursuites en cours pour fait de financement du terrorisme.
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2.2.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

152. A la lecture de ce qui précède, il convient de noter que la législation suisse visant à incriminer le
financement du terrorisme est largement complète. L’art. 260ter CP punit le soutien à une organisation
criminelle, son financement constituant un acte de soutien typique Il semble néanmoins que les
dispositions applicables ne soient pas en totale conformité avec les normes du GAFI en la matière. La
définition du financement du terrorisme telle qu’elle ressort du Code pénale suisse apparaît en effet plus
restrictive que ce qu’exige le GAFI dans le cadre de la Recommandation spéciale II. En effet, le Code
pénal couvre uniquement le financement d’« un acte de violence criminelle (…) » et non d’un individu,
indépendamment d’un acte précis. Les autorités suisses soulignent que ce cas de figure est couvert par
l’article 305 du Code pénal (entrave à l’action pénale) qui punit aussi, en vertu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral le soutien financier37.
153. Selon l’article 260quinquies se rend coupable de financement de terrorisme toute personne qui agit
dans le dessein de financer un crime violent visant à intimider une population ou à contraindre un
gouvernement. L'article 2 chiffre 1 lettre b de la Convention sur le financement du terrorisme est
complètement couvert par cette disposition du Code pénal. L’article 2 chiffre 1 lettre a de la Convention,
qui couvre les cas où l’auteur finance une personne en vue de la commission d’un acte qui constitue une
infraction au regard et selon la définition des traités énumérés en annexe de la Convention, est aussi
largement couvert par la définition de l’article 260quinquies du Code pénal. Il semble néanmoins que
certains cas isolés ne seraient pas couverts.
2.2.3

Conformité avec la Recommandation Spéciale II et la Recommandation 32

SR.II

Notation de
conformité
LC

R.32

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité


le Code pénal suisse ne semble pas couvrir le financement d’un individu,
indépendamment d’un acte précis;
 certaines rares infractions définies dans les Conventions visées à l’article 2 chiffre 1
lettre a) de la Convention sur le financement du terrorisme ne semblent pas être
couvertes par l’infraction de financement du terrorisme.
Aucune raison dans la Section 2.2 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les
raisons mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

2.3

Confiscation, gel et saisie des produits du crime (R.3 & 32)

2.3.1

Description

154. Recommandation 3. Alors que l’article 58 CP (cf. annexe 4) règle la confiscation d'objets qui ont servi
ou qui devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction (instrumenta
sceleris et producta sceleris), l'article 59 CP (cf. annexe 4) régit la confiscation de valeurs patrimoniales.
La forme de base en est la confiscation de valeurs qui sont le résultat d'une quelconque infraction (crimes,
délits ou contreventions du CP et du droit pénal accessoire). Les valeurs patrimoniales qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont également confisquées. La notion de valeurs
patrimoniales au sens de l'art. 59 correspond à celle de l'art. 305bis CP (cf. commentaires en lien avec la
Recommandation 1).
155. Lorsque les valeurs assujetties à la confiscation en vertu de l'art. 59 ch. 1 CP ne sont plus disponibles
chez la personne concernée, le juge ordonnera une créance compensatrice d'un montant équivalent (art. 59
ch. 2 al. 1 CP). Par ce biais, l'on s'assure que celui qui s'est dessaisi de l'avantage acquis ne soit pas en
meilleure posture que celui qui possède toujours les valeurs à confisquer. Il est donc possible de
confisquer, dans le cadre d'une créance compensatrice, n'importe quelles valeurs patrimoniales de la
personne concernée, par conséquent aussi des valeurs acquises légalement avant l'infraction. La créance
compensatrice - c'est-à-dire l'absorption de valeurs patrimoniales du défendeur chez qui les valeurs
37

ATF 106 IV 192.
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assujetties à l'origine à la confiscation ne sont plus disponibles - est complétée par la possibilité de saisir
n'importe quel élément du patrimoine et devient donc une confiscation de valeurs proprement dite (cf. art.
59 ch. 2 al. 3 CP)38.
156. Le juge pourra, en vertu de l'art. 59 ch. 4 CP, procéder à une estimation dans les cas où le montant des
valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des
moyens disproportionnés.
157. L'art. 59 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 1 CP précise que les valeurs provenant d'une infraction peuvent
également être confisquées chez des tiers et que les tiers sont également soumis au paiement de la créance
compensatrice. Seul le tiers de bonne foi qui aura soit fourni une contre-prestation adéquate, ou pour lequel
la confiscation ou la créance compensatrice se révèlent d'une rigueur excessive, pourra échapper à la
confiscation ou à la créance compensatrice.
158. La confiscation peut être prononcée aussi à l'encontre d'une personne morale. Celle-ci ne bénéficierait
pas de la qualité de tiers (art. 59, ch. 1, al. 2 CP) en cas de délits commis par elle-même (art. 100quater CP).
Dans tous les autres cas, la confiscation est possible à l’encontre de la personne morale dans la mesure où les
conditions cumulatives de la bonne foi et de la contre-prestation adéquate feraient défaut. Pour le reste, les
mêmes conditions prévalent en cas de confiscation de biens en possession d'une personne morale.
159. En cas normal, la confiscation est accessoire, c'est-à-dire que dans le cadre d'une procédure pénale
ordinaire, on statuera tant sur les points principaux tels que la faute et la sanction que sur la confiscation. Il
est par ailleurs possible d'ouvrir une procédure indépendante de confiscation (cf. par exemple art. 7339 PPF)
lorsqu'il n'y a aucune personne contre laquelle il y aurait lieu d'entamer une procédure pénale. Une telle
situation se produit notamment lorsque l'infraction initiale (génératrice de profits) a été commise à
l'étranger.
160. Les conditions de saisie sont prévues par les codes de procédure de la Confédération (art. 65 PPF40) et
des cantons. La compétence d'ordonner de telles mesures incombe en premier lieu aux juridictions
d'instruction (procureurs ou juges d'instruction selon la procédure applicable), mais aussi à celles de
jugement. Sur la base du concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire et la coopération en matière
pénale du 5 novembre 1992, ratifié par tous les cantons, l'autorité judiciaire peut procéder à la saisie de
valeurs ou au blocage de comptes bancaires sur l'ensemble du territoire moyennant une ordonnance écrite –
qui peut être communiquée par télécopie – à laquelle la banque doit donner une suite immédiate, même si
elle est frappée de recours. La mesure a un effet immédiat et n’est communiquée qu’après coup à l’inculpé.
161. Pour dépister et pour garantir les objets et valeurs à confisquer, les autorités chargées des poursuites
pénales disposent des instruments ordinaires du droit de la procédure pénale. Lorsqu'elles ont des soupçons
elles peuvent ordonner le séquestre, mais également toute autre mesure procédurale appropriée en vue
d'une confiscation ultérieure ; on pense en particulier à des perquisitions, des auditions et des productions
de documents. Les mesures provisoires qui peuvent être prononcées, comme la confiscation, tant contre
l'auteur que contre des tiers, doivent être maintenues en principe jusqu'à la décision finale en la matière
(par jugement, le cas échéant par ordonnance pénale, décision ou ordonnance de non-lieu) dans la mesure
où leurs conditions sont toujours réunies.
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La Suisse a fourni à l’équipe d’évaluation une série de décisions du Tribunal fédéral portant sur les créances
compensatrices (notamment l’ATF 6S.59/2003, cf. annexe 5, n° 123).
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L’article 73 prévoit : « 1 Lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour faire
procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d’un bref exposé
des motifs, à la personne touchée. 2 La décision de confiscation peut faire l’objet d’un recours devant la cour des
plaintes dans les dix jours ».
40
L’article 65 prévoit : « 1 Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr ou
marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l’autorité compétente. Les objets et les valeurs qui
feront probablement l’objet d’une confiscation peuvent également être séquestrés. 2 Aux mêmes conditions, une
restriction au droit d’aliéner des immeubles peut être ordonnée et mentionnée au registre foncier”.
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162. En matière de recouvrement des biens soumis à confiscation, le droit suisse permet de confisquer et de
fixer la créance compensatrice contre des tiers et de prononcer les mesures provisoires correspondantes,
qui peuvent également être prononcées contre des tiers. De plus, les personnes dont les actions peuvent
porter préjudice à la capacité des autorités à recouvrer des biens soumis à confiscation peuvent être
considérées comme auteurs d’un acte de blanchiment car l’article 305bis CP prévoit aussi la variante de
l’entrave à la confiscation.
Remarque : information à traiter comme élément additionnel
163. A côté de la confiscation ordinaire - et constituant en quelque sorte une deuxième voie - il y a la
confiscation des valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (art. 59
ch. 3 CP). Il n'est plus nécessaire d'apporter la preuve de la provenance délictueuse de ces valeurs. Pour la
confiscation, il suffit que l'organisation dispose effectivement de ces valeurs. En d'autres termes, non
seulement on peut procéder à la confiscation classique de valeurs qui ont un lien avec une infraction
particulière, mais la loi prévoit également la possibilité de confisquer les fonds de roulement d'une
organisation criminelle, quelle que soit leur origine. Le point de rattachement, s'agissant de la personne
concernée par cette confiscation, est décrit dans la norme pénale incriminant l'organisation criminelle (art.
260ter CP) : dans la mesure où un auteur s'est rendu coupable de participation ou de soutien à une
organisation criminelle, le pouvoir de disposition de l'organisation que présuppose la confiscation est
légalement présumé s'agissant des valeurs patrimoniales qui se trouvent chez cette personne. L'ensemble de
son patrimoine est soumis à un renversement de la charge de la preuve et peut être confisqué, tant que
l'auteur ne peut prouver que ces valeurs ne font pas partie des fonds de roulement de l'organisation.
164. Statistiques. Le MPC dispose, au niveau fédéral, des statistiques suivantes :

Nombres de cas et montants saisis pour 2004 : 21 cas, 4 229 234,700 CHF soit environ 2,7 mio
EUR;

Montants confisqués en 2004 : 1 012 000 CHF soit environ 650 000 EUR.
165. Au niveau cantonal, le montant global bloqué et confisqué dans le cadre de procédures pénales se
monte à 3 mio CHF en moyenne par année, soit environ 1,9 mio EUR (cependant en 2004, ce montant est
porté à 60 mio CHF, soit environ 39 mio EUR en raison d’un cas de confiscation particulier dans le
domaine du blanchiment d’argent).
166. Le MROSindique que les fonds bloqués par les intermédiaires financiers au moment de la
communication s’élevaient en 2001 à CHF 2,7 mia (soit environ 1 750 000 000 EUR) alors que ces
dernières années la moyenne se situe aux environ de CHF 680 mio (soit environ 450 mio EUR).
Montants bloqués par les intermédiaires financiers lors de la communication (CHF)
Année

Sommes en CHF

Sommes en EUR

2001

2 728 182 377*

1’750’000’000

2002

666 468 023

430’000’000

2003

616 263 639

400’000’000

2004

772 163 769

500’000’000

* A relever que l’année 2001 a été marquée par une affaire extraordinaire
portant sur deux milliards de francs suisses.

167. Recommandation 32. La Suisse collecte des statistiques sur le nombre de cas et le montant de biens
saisis et confisqués sans distinguer les catégories de cas par type d’infraction.
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2.3.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

168. Recommandation 3. La Suisse dispose d’un régime de confiscation sophistiqué et complet.
D’importantes innovations ont été introduites en 1994 (par exemple, le fait que la créance compensatrice
soit complétée par n’importe quel élément du patrimoine ou le fait que l’auteur d’une infraction de
participation ou de soutien à une organisation criminelle voie l’ensemble de son patrimoine soumis au
renversement de la charge de la preuve).
169. Recommandation 32. La Suisse devrait collecter des statistiques sur le nombre de cas et le montant de
biens saisis et confisqués en distinguant les catégories de cas par type d’infraction.
2.3.3.

R.3
R.32

Conformité avec les Recommandations 3 et 32
Notation de
conformité
C
LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité
La Recommandation est intégralement respectée.
 la Suisse collecte des statistiques sur le nombre de cas et le montant de biens saisis et
confisqués sans distinguer les catégories de cas par type d’infraction.

2.4

Gel des fonds utilisés pour financer le terrorisme (RS.III & Rec. 32)

2.4.1

Description

170. Gel des fonds dans le cadre de la S/RES/1267(1999). Les mesures de sanctions, y compris les
sanctions financières, contre Al-Qaïda et les Taliban aux termes de la S/RES/1267(1999) et celles qui lui
ont succédé (S/RES/1333(2000), S/RES/1363(2001), S/RES/1390(2002) et S/RES/1455(2003) sont mises
en œuvre en Suisse par le biais de l’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de
personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban (cf. annexe 5,
n°49). Cette ordonnance se fonde sur la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions
internationales (loi sur les embargos, cf. annexe 5, n°50).
171. Cette loi constitue une législation cadre pour la mise en œuvre des sanctions internationales. Les
mesures de sanctions proprement dites sont prévues par l’ordonnance. L’annexe 2 à l’ordonnance contient
les noms des personnes physiques et morales, groupes et entités soumis aux sanctions, tels qu’ils ont été
désignés par le Comité crée par la S/RES/1267(1999) (soit Comité 1267). Cette annexe est régulièrement
adaptée aux mises à jour décidées par ce même Comité à l’encontre d’Al-Qaïda et des Taliban des NationsUnies. Grâce à la délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l’économie, cette
adaptation peut se faire par une procédure simplifiée et plus rapide, qui ne nécessite plus l’intervention du
Conseil fédéral mais uniquement celle du Département compétent en la matière. La loi, l’ordonnance et
son annexe 2 sont accessibles en français et en allemand sur le site Internet du Secrétariat d’État à
l’Économie ou seco (www.seco-admin.ch).
172. Gel des avoirs et des ressources économiques. En vertu de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance, les avoirs41
et les ressources économiques42 appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux
41

L’ordonnance définie à son article 5 b. la notion d’avoirs : « tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les
chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les
créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de
créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plusvalues engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties
d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats
d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre
instrument de financement des exportations ».
42

L’ordonnance définit à son article 5 b. la notion de ressources économiques : « les valeurs de quelque nature que ce
soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à
l’exception des avoirs au sens de la let. b ».
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entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés. C’est en vertu de cette disposition de la
législation suisse que les avoirs et ressources économiques des personnes et entités suspectées d’être liées à
Oussama ben Laden, au groupement « Al-Qaïda » ou aux Taliban sont gelés de plein droit. Sont visés les
biens appartenant aux personnes visées mais aussi les biens contrôlés par ces dernières. Selon une pratique
constante du seco, l’expression « contrôlés par ces derniers » vise aussi bien un contrôle direct (par
exemple, pouvoir de signature, procuration, qualité d’organe d’une personne morale) qu’un contrôle
indirect (bénéficiaire économique, propriétaire ou bénéficiaire réel se cachant derrière une société écran ou
un homme de paille). Il en découle que si un bien est formellement détenu ou contrôlé par une personne qui
n’est pas en tant que telle visée par des sanctions financières mais qui agit en réalité au nom ou sur
instruction d’une personnes visées par de telles mesures, ce bien est également couvert par les mesures de
gel prévues à l’article 3, al. 1 de l’Ordonnance Al-Qaïda/Taliban. Sur instruction du seco, les autorités
compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques (par exemple, la
mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellés des biens de luxe).
173. Interdiction des versements et de la mise à disposition des fonds et des ressources économiques. En
vertu de l’art 3, al. 2 de l’ordonnance, il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et
morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou
indirectement, des fonds ou des ressources économiques. Cette disposition ne prévoit aucune exception
pour les ressortissants ou toute personne se trouvant en Suisse. Les ressortissants suisses ainsi que toute
personne se trouvant en Suisse sont par voie de conséquence également concernés par l’interdiction de leur
mettre à disposition des fonds ou des ressources économiques.
174. Obligation de déclarer. L’ordonnance contient une obligation de déclaration en vertu de laquelle
quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs
décrit doit les déclarer sans délai au seco. De même, les personnes et les institutions qui ont connaissance
de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources
économiques doivent les déclarer sans délai au seco.
175. Outre la déclaration obligatoire au seco, les intermédiaires financiers sont également tenus d’informer
sans délai le MROS (art. 9 LBA), car les relations d’affaires avec ces personnes et ces entités donnent lieu
à un soupçon fondé que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaire ont un rapport avec
le blanchiment d’argent, qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un
pouvoir de disposition sur ces valeurs. Les infractions à cette obligation sont punies d’une amende de
CHF 200.000 au plus (soit 130.000 EUR environ).
176. Tout intermédiaire financier doit faire une déclaration aux deux autorités ; la déclaration faite à l’une
des deux autorités ne dispense pas de l’obligation de déclarer la même relation d’affaire à l’autre, car les
deux déclarations susmentionnées conduisent à deux procédures différentes et indépendantes l’une de
l’autre, chacune ayant des objectifs bien distincts.
177. La législation suisse en matière de secret bancaire ne peut faire obstacle à la mise en œuvre efficace
des sanctions financières. Les intermédiaires financiers sont tenus, en vertu de l’ordonnance, de déclarer
les avoirs gelés aux autorités. En outre, la LBA contraint les intermédiaires financiers à adresser une
communication à l’autorité compétente et de geler les avoirs à propos desquels ils ont un soupçon fondé
quant à leur lien avec des activités criminelles.
178. Gel des fonds dans le cadre de la S/RES/1373(2001). Pour geler les fonds des terroristes ou les autres
biens des personnes visées dans le cadre de la S/RES/1373(2001) la Suisse applique la LBA qui, en cas de
soupçons fondés de blanchiment, de lien avec un crime ou une organisation criminelle, oblige les banques
et les intermédiaires financiers à procéder à un gel immédiat des avoirs concernés, et ce sans en avertir les
personnes visées. En vertu de l’art. 10 LBA, l’intermédiaire financier a l’obligation de bloquer les fonds
sans en avertir le bénéficiaire dès qu’il communique au MROS un soupçon de blanchiment résultant d’une
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activité criminelle telle qu’une activité liée au terrorisme. Les avoirs visés par l'article 10 LBA sont en
particulier les valeurs mobilières au sens de la loi sur les bourses, l'argent liquide, les métaux précieux et
les titres au porteur. Pour les sociétés de domicile et d'autres véhicules financiers, tous les actifs inscrits au
bilan sont visés. Ce blocage doit être maintenu pendant 5 jours à compter de la date de la communication.
A l’échéance des 5 jours le blocage est levé, à moins que le MROS ne transmette l’affaire aux autorités de
poursuite pénale, lesquelles peuvent prononcer un blocage judiciaire (cf. supra, mesures de saisie et
confiscation). Les mesures sur l’identification du bénéficiaire effectif (bénéficiaire économique) sont
appliquées dans tous les cas.
179. Sur la base de la S/RES/1373(2001), s’est développée entre les États une pratique d’échange
(informel) de listes de personnes physiques et morales suspectées de liens avec les milieux terroristes et
dont il s’agit de geler les avoirs financiers. Dans ces cas, la Suisse applique la LBA qui, en cas de soupçons
fondés de blanchiment, de lien avec un crime ou une organisation criminelle, oblige les banques et les
autres intermédiaires financiers à procéder à un gel immédiat des avoirs concernés, et ce sans en avertir les
personnes visées. Dans le cadre de la S/RES/1373(2001), la Suisse reprend à son compte des sanctions
prises en dehors du système onusien (par exemple par l’Union européenne ou dans le cadre des listes
dressées par l’OFAC (Office of Foreign Assets Control). Lorsqu’une notification ou communication
spécifique est transmise par un pays tiers, il a été signalé que la Suisse n’est pas en mesure de procéder au
contrôle du bien fondé ou des motifs de la demande d’inscription, car la plupart de ces communications lui
proviennent de pays refusant de révéler les sources sur lesquelles ils se basent (seul un contrôle sur le plan
du droit international public et de la sauvegarde des intérêts suisses est conduit).
180. Dispositions communes à la mise en œuvre de la S/RES/1267(1999) et de la S/RES/1373(2001). Les
intermédiaires financiers, de même que toute personne en Suisse, sont tenus de par la loi fédérale sur les
embargos de respecter en tout temps les interdictions résultant des ordonnances d’application de celle-ci,
ce qui implique une connaissance constante de la liste des personnes et entités visées par ces ordonnances.
A ce titre, le grand public est informé de ces mesures de sanctions par communiqué de presse et
publication sur le site Internet de la Confédération (soit celui du seco). Les intermédiaires financiers sont
également informés en parallèle de toute modification apportée à l'ordonnance ou à son annexe par
l’autorité de surveillance compétente qui leur rappellent à cette occasion leurs obligations légales. Dans la
pratique, cette information par le biais des autorités de surveillance ou par l’AdC s'est révélée rapide et
efficace, notamment du fait de l'utilisation des technologies de l'information. C'est ainsi que la CFB et la
CFMJ informent les intermédiaires financiers soumis à leur surveillance par voie de courrier électronique
adressé aux personnes responsables. L'AdC ainsi que l'OFAP informent les organismes d'autorégulation
ainsi que les intermédiaires financiers qui leur sont directement soumis au moyen du site internet. Grâce au
système de mailing list, les abonnés sont immédiatement informés de toute modification publiée sur le site
internet. A chaque transmission d’une liste de personnes physiques ou morales aux intermédiaires
financiers ou à chaque modification de l’ordonnance ou de son annexe, les autorités de surveillance des
marchés financiers rappellent aux intermédiaires financiers qu’ils sont tenus de geler immédiatement
d’éventuels avoirs en leur possession. Chaque intermédiaire financier s’adresse à l’autorité de surveillance
chargée de contrôler ses activités. Les banques s’adressent à la CFB, les casinos à la CFMJ, les
intermédiaires non bancaires à l’AdC et les assureurs à l’OFAP. Pour des questions relatives à l’annexe 2 à
l’Ordonnance Al-Qaïda/Taliban, les intermédiaires financiers s’adressent directement au seco.
181. En matière de retrait des listes et dans le cadre onusien, les lignes de conduite adoptées le 7 novembre
2002 et modifiées le 10 avril 2003 prévoient une procédure de retrait des listes. Une personne, un groupe
ou une entité peut solliciter auprès de son gouvernement national ou auprès du gouvernement de son pays
de résidence d’être retiré de la liste. Si cette demande reçoit le soutien du gouvernement, ce dernier devra
entamer des pourparlers avec le(s) gouvernement(s) qui est (sont) à l’origine du listing. Au vu des résultats
de ces discussions, une requête de retrait devra alors être introduite auprès du Comité 1267. Ce dernier
prend ses décisions sur la base d’un consensus parmi ses membres. Si les membres du Comité ne
parviennent pas à un accord et que des pourparlers ultérieurs n’aboutissent pas, la question peut être
soumise au Conseil de Sécurité. Deux ressortissants suisses demandent depuis plusieurs années que leurs
noms soient retirés de la liste nominative onusienne et ont entamé à cet effet, par l’intermédiaire des
autorités suisses, la procédure de retrait des listes établie à cet effet. Les autorités suisses ont signalé que la
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longueur des consultations diplomatiques qui en résulte est telle qu’elles jugent ce mécanisme (purement
diplomatique) de retrait des listes insuffisant. Elles soutiennent l’établissement d’un mécanisme de recours
indépendant au niveau international. Enfin, il convient de préciser que dans l’hypothèse ou une telle
procédure de retrait des listes aboutit, la suppression d’un nom de la liste nominative onusienne en
résultant sera immédiatement mise en œuvre en Suisse par une adaptation correspondante de l’annexe 2 de
l’ordonnance du 2 octobre 2000. La suppression d’un nom de l’annexe 2 entraîne de plein droit le
déblocage des fonds et ressources économiques de la personne ou entité concernée.
182. Comme indiqué précédemment, la S/RES/1373(2001) est mise en œuvre par l’intermédiaire de la
LBA. A l’échéance du blocage de 5 jours effectué par le MROS, ce dernier a la possibilité de transmettre
une affaire aux autorités de poursuite pénale, lesquelles peuvent prononcer un blocage judiciaire. Les voies
de recours ordinaires prévues par la loi sont alors ouvertes aux personnes dont les fonds ont été bloqués.
183. Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés peuvent
être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses ou à prévenir des cas de
rigueur (art. 3, al. 4 de l’ordonnance). Sous cette disposition, les autorités compétentes (seco, les Offices
compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances) ont,
après examen approfondi de chaque cas, débloqué des fonds à plusieurs reprises avant l’entrée en vigueur
de la procédure établie par la S/RES/1452(2002).
184. Depuis l’entrée en vigueur de la S/RES/1452(2002), l’accès à des fonds gelés se fait en conformité
avec la résolution précitée. La Suisse a jusqu’à présent notifié une demande au Comité 1267 qui est
toujours pendante devant ce même Comité. A plusieurs reprises, lorsque le seco a été confronté à des
demandes exceptionnelles, il a informé les parties sur la procédure prévue à la S/RES/1452(2002) et les
formalités à suivre (préparation d’un dossier par les parties qui sera notifié au Comité 1267 par l’entremise
de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies). Les personnes concernées, qui étaient
toutes des personnes ne résidant pas en Suisse, n’ont pas voulu continuer la procédure.
185. Alors que les mesures de sanctions proprement dites, parmi lesquelles il faut également mentionner
les sanctions financières, sont prévues par les ordonnances de sanctions adoptées par le Conseil fédéral sur
la base de la loi sur les embargos, les conditions cadres pour la mise en œuvre des ces sanctions sont régies
par cette loi. C’est ainsi que l’article 8 de cette loi, qui porte le titre « voies de droit » est consacré aux
procédures de recours. Cet article prévoit que « les dispositions générales sur la procédure fédérale sont
applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ». Le message du Conseil
fédéral relatif à cette loi précise que « Selon l’art. 8, la procédure de recours est fondée sur «les
dispositions générales de la procédure fédérale», au nombre desquelles figurent également la Procédure
pénale fédérale et le Droit pénal administratif. A noter que lorsqu’il est question de problèmes liés à la
politique de sécurité et à la politique extérieure, le Conseil fédéral est la dernière instance de recours.
Toutefois, d’autres cas doivent pouvoir être portés en dernière instance devant le Tribunal fédéral, par la
voie du recours de droit administratif ».
186. L’article 8 de la loi sur les embargos reconnaît donc aux personnes ou entités dont les fonds ou autres
biens ont été gelés de contester cette mesure : la personne/entité concernée par les sanctions financières
peut demander à l’autorité compétente de rendre une décision de constatation à savoir une décision
constatant que la personne/entité est effectivement soumise aux mesures de gel prévues par l’ordonnance
Al-Qaïda/Taliban qui ouvrirait automatiquement les voies de recours selon l’article 8 de la loi sur les
embargos. Jusqu’à présent, les mesures de gel au titre des sanctions contre Al-Qaïda/Taliban n’ont pas
donné lieu à des telles contestations.
187. Gel, saisie et confiscation dans d’autres circonstances. Les articles 58 et 59 CP sur la confiscation
sont applicables sans restriction aux actes terroristes, aux organisations terroristes et au financement du
terrorisme. Il en va de même pour le gel et la saisie dans le cadre d’une procédure pénale.
188. Dispositions générales. Le tiers de bonne foi est protégé d’office par le droit interne suisse. L’article 11 de
la LBA stipule que « l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 9 de la
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présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal et à un blocage des avoirs y relatif ne peut être poursuivi
pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires ni être rendu responsable de
violation de contrat s’il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances». L’intermédiaire financier qui
remplit son obligation de communiquer ses soupçons à propos de valeurs patrimoniales suspectes ne doit subir
aucun préjudice, ni de droit civil, ni de droit pénal. Il ne bénéficie de cette non-responsabilité qu’à condition
d’avoir fait preuve, dans la vérification des faits, de la diligence attendue de lui et d’avoir informé le bureau de
communication, conformément à l’art. 9 LBA. Si, manifestement, le cas dénoncé ne recèle aucun élément
suspect, l’intermédiaire ne saurait être libéré de sa responsabilité.
189. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions aux obligations prévues par
l’ordonnance. Les infractions aux obligations en matière de gel des avoirs sont passibles d’emprisonnement
pour un an au plus ou d’une amende de CHF 500.000 au plus (soit 320.000 EUR environ). Dans les cas
graves, la peine est l’emprisonnement pour 5 ans au plus qui peut être assortie d’une amende de CHF 1 mio
au plus (soit 650.000 EUR environ). Les infractions à l’obligation de déclarer dans le cadre de l’article 9 de
la LBA sont passibles d’arrêts ou d’une amende de CHF 200.000 au plus (soit 136.000 EUR environ).
Remarque : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
190. La Suisse semble avoir mis en œuvre plusieurs meilleures pratiques telles que reprises au document
du GAFI sur le gel des biens des terroristes. Ceci vaut notamment en matière de coopération entre les
autorités compétentes et de coopération avec les gouvernements étrangers. Des initiatives ont également
été prises à l’attention du secteur privé.
191. Recommandation 32 Le tableau suivant identifie les avoirs gelés en vertu de l ‘ordonnance instituant
des mesures à l’encontre de personnes et d’entités liées à Usama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou
aux Taliban qui met en œuvre la S/RES/1267(1999) et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Année

Nombre de
personnes/entités
concernées

Montant en CHF43

Montant en EUR

2000

2

270 000

175 000

2001

13

33 680 000

21 900 000

2002

15

475 000

308 000

2003

1

1 000

645

2004

0

0

0

Total

31

34 426 000

22 000 000

192. Il n’y a pas eu de gel effectué dans le cadre de la S/RES/1373(2001) en 2004.
193. Recommandation 32. La Suisse collecte des statistiques sur le montant des biens gelés dans le cadre
de la S/RES/1373(2001) et de la S/RES/1267(1999).
2.4.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

194. Recommandation spéciale III. La Suisse a appliqué les mesures de sanctions visées par la
S/RES/1267(1999) et suivantes par le biais de l’ordonnance du 2 octobre 2000. La Suisse est en conformité
avec la Recommandation Spéciale III en ce qui concerne cette Résolution onusienne.
43

Les avoirs déposés en USD ont été convertis en CHF au taux de change applicable à l’époque. En appliquant le
taux de change actuel, le montant global serait nettement inférieur.
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195. Aux termes de la Recommandation Spéciale III, afin de mettre en vigueur la S/RES/1373(2001)
chaque pays doit être habilité à désigner les personnes et entités dont les fonds ou autres biens devraient
être gelés. La Suisse n’a aucune procédure spécifique lui permettant de désigner ces personnes. Il s’en suit
que les procédures ancillaires telles que le pouvoir de porter à la connaissance du public les demandes de
retrait de liste des personnes désignées, de donner des instructions claires aux personnes qui ne sont pas des
intermédiaires financiers susceptibles de détenir des biens qui ne sont pas des fonds, de permettre a une
personne désignée de contester le gèle de ses biens, etc. n’existent pas. Elle n’a pas en place une loi pour
examiner les initiatives prises au titres des mécanismes de gel des autres pays et leur donner effet. Par
contre, la Suisse possède une procédure qui permet l’imposition de sanctions – le Conseil fédéral peut, basé
sur un examen au cas par cas, décréter l’imposition de sanctions à l’encontre d’un individu ou d’un pays.
196. Pour mettre en œuvre la S/RES/1373(2001), la Suisse se sert de son régime anti-blanchiment et se
base sur la LBA et sur l’obligation de geler les fonds en cas de soupçons fondés de blanchiment. Cette
obligation de geler en cas de soupçon fondé ne s’applique qu’aux intermédiaires financiers et se limite au
gel d’avoirs financiers. La Suisse ne semble pas avoir un dispositif en place pour geler les autres biens de
personnes visées par la S/RES/1373(2001). Cette approche est insuffisante. Le gel des biens, qu’ils
s’agissent de fonds ou d’autres biens, d’un terroriste ou d’une organisation terroriste ne devrait pas se baser
sur la seule décision des intermédiaires financiers.
2.4.3

Conformité avec la Recommandation Spéciale III et la Recommandation 32

SR.III

Notation de
conformité
PC

R.32

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité
 la Suisse n’a aucune procédure spécifique lui permettant de désigner des personnes dans
le cadre de la S/RES/1373(2001).
Aucune raison dans la Section 2.4 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

Autorités
2.5

La Cellule de Renseignements Financiers et ses fonctions (R.26, 30 & 32)

2.5.1

Description

197. Recommandation 26 – Établissement de la CRF et autres pouvoirs. Le MROS (Money Laundering
Reporting Office ou Bureau de communication en matière de blanchiment de capitaux) est la Cellule de
renseignements financiers suisse. Il a été institué par la loi LBA du 10 octobre 1997. Il a son siège auprès
de la Fedpol, l’Office fédéral de la police (Département fédéral de la justice et police –DFJP). Ses tâches
sont définies à l’art. 23 LBA ainsi qu’à l’art. 1 de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent (cf. annexe 5, n°51). Il est chargé de :
 assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d’argent, de la
criminalité organisée et du financement du terrorisme;
 agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment
d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
 sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d’argent, de la criminalité
organisée et du financement du terrorisme;
 informer le public sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité
organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments
statistiques anonymisés.
198. Lorsqu’il présume, sur la base de soupçons fondés, qu’une des infractions mentionnées à l’art. 260ter,
ch. 1 (organisation criminelle), 305bis (blanchiment d’argent) ou 305ter (défaut de vigilance en matière
d’opérations financières et droit de communication) du Code pénal a été commise, que des valeurs
patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition
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sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente. Ceci vaut
aussi pour les soupçons en lien avec le financement du terrorisme.
199. Bien que dépendant de la Fedpol, le MROS se définit comme autorité administrative. En effet, il ne
dispose pas notamment des compétences d’enquête attribuées aux autorités de poursuite pénale. Dans la
pratique, il joue un rôle d’intermédiaire entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale.
200. Le MROS reçoit et analyse les communications des intermédiaires financiers, des organismes
d’autorégulation, de l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, des autorités
de surveillance instituées par des lois spéciales et des personnes désignées à l’article 305ter du Code pénal.
Il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués et décide de la transmission des
communications, dénonciations, annonces et autres informations aux autorités de poursuite pénale
cantonales et fédérales. Le MROS enfin échange au niveau national et international les informations liées
au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et exploite son propre
système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le
financement du terrorisme (GEWA).
201. Conseils aux institutions déclarantes. Les intermédiaires financiers ont à disposition sur le site
Internet de la Fedpol (www.fedpol.admin.ch) un formulaire électronique leur permettant de rédiger leurs
communications. Ce dernier est conçu de manière à ce que l’intermédiaire financier livre en une seule fois
l’ensemble des informations que le MROS doit recevoir pour traiter efficacement une communication.
202. Les communications doivent indiquer au minimum:
 l’intermédiaire financier communiquant, l’autorité dénonçant l’affaire, ou la personne selon l’art.
305ter, al. 2, CP4, et pour chacun d’eux une personne de contact;
 les autorités selon les articles 12 et 13 LBA, qui exercent la surveillance sur l’intermédiaire
financier;
 les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;
 les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;
 les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
 les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication;
 une description aussi précise que possible de la relation d’affaire;
 une description aussi précise que possible des soupçons;
 les mesures adoptées.
203. Les communications doivent être rédigées sur la formule de communication officielle rédigée par le
bureau et transmises par télécopie ou par courrier A (le courrier A est distribué le jour suivant le dépôt).
Les documents relatifs aux transactions financières effectuées ainsi qu’aux clarifications requises de même
que les autres pièces justificatives doivent être joints à la communication ou à la dénonciation.
204. Les communications et les dénonciations sont enregistrées dans GEWA à la date de leur envoi. La
date d’enregistrement sert au contrôle des délais. Si la communication ou la dénonciation indique plus d’un
client, le bureau peut disjoindre chacune des relations d’affaire mentionnées et les traiter séparément. Le
bureau accuse immédiatement réception des communications et des dénonciations et indique la date
d’échéance du blocage selon l’art. 10, al. 2, LBA. Le formulaire de communication utilisé par les
intermédiaires financiers comporte une rubrique intitulée « Comment cette affaire s’est-elle développée ? »
au moyen de laquelle le MROS peut apprécier la genèse d’une affaire. Le MROS est ainsi en mesure
d’apprécier le déroulement des faits et par là même le respect des obligations de diligence de
l’intermédiaire financier, depuis l’origine du soupçon jusqu’au moment de la déclaration. Dans la mesure
où le MROS considère qu’un temps trop important s’est déroulé depuis l’origine du soupçon jusqu’à la
déclaration (violation de l’obligation de communiquer), il doit en avertir les autorités de surveillance (art.
29 al. 2 LBA).
205. Le MROS ne diffuse pas de notes d’information à l’adresse des organismes et professions assujettis à
l’obligation de communication aux fins de leur fournir des indications sur la manière de respecter leurs
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obligations en la matière. La diffusion des indicateurs de blanchiment (c-à-d une description de types
d’opérations susceptibles de permettre à des criminels de blanchir des fonds d’origine illicite) est du ressort
des autorités de surveillances, lesquelles sont en mesure de développer des indicateurs spécifiques pour les
branches concernées. Le MROS a ainsi été notamment associé aux travaux d’élaboration des indicateurs
figurant dans l’OBA CFB. Le rapport annuel du MROS fournit des exemples de nature typologique.
206. L’accès à l’information. Le MROS dispose d’un accès direct on-line aux banques de données
suivantes :
 RIPOL (Recherche Informatisées de POLice : informations sur les personnes faisant l’objet de
mandats d’arrêt ou d’extradition ou des données sur les permis de conduire et la détention de
véhicules automobiles),
 AUPER (Enregistrement automatisé des personnes : dossiers de l’assistance judiciaire
internationale et asile),
 IPAS (Système de gestion des dossiers et personnes : données Interpol, requêtes des cantons,
empreintes digitales et profils ADN),
 JANUS (Système de données de la PJF : données sur la criminalité organisée, le terrorisme et son
financement, trafic de stupéfiants, protection de l’État, etc.),
 VOSTRA (casier judiciaire informatisé).
207. En outre, sont notamment utilisées les banques de données publiques suivantes : Teledata (registre du
commerce), Reuters, Factiva (articles de presse), Dun&Bradstreet (renseignements généraux). Dans le
cadre de la prochaine révision de la LBA, il est prévu de permettre au MROS d’accéder à la base de
données ISIS (terrorisme).
208. La loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération (cf.
annexe 5, n°52) indique en outre les moyens à disposition du MROS pour se procurer des informations :
(1) exploiter les sources accessibles au public; (2) consulter les documents officiels; (3) enregistrer et
exploiter des communications; (4) enquêter sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes; (5) exploiter
des informations obtenues par observation.
209. Dans sa recherche d’informations, le MROS peut notamment vérifier si:
 la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou
administratives;
 la personne ou la société est connue des autorités policières;
 la personne dénoncée a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer
une activité lucrative;
 l’intermédiaire financier communiquant est effectivement soumis à une autorité de surveillance instituée
par des lois spéciales ou à l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
210. De manière plus large, le MROS peut également faire appel aux sources d’informations suivantes (art.
35 LBA et art. 12 OBCBA) : les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, les
autorités de police, les autorités de surveillance ainsi que les autres CRF reconnues par le groupe Egmont
(art. 32 LBA). L’échange d’information avec les autorités ou organismes a lieu oralement, sous forme
électronique ou par écrit. Le MROS n’a pas signalé de difficultés dans l’échange d’informations avec les
autres autorités (notamment des problèmes de délai). Dans la mesure où le MROS souhaite obtenir des
informations d’autres autorités non directement concernées par le blanchiment d’argent, notamment les
douanes ou l’administration fiscale, il doit recourir à l’entraide administrative selon l’art. 19 LFPD (cf.
annexe 5. n° 53).
211. Demandes de renseignements complémentaires aux entités déclarantes. Le MROS ne dispose pas du
pouvoir de requérir d’une entité déclarante qu’elle lui fournisse des informations additionnelles concernant
les personnes concernées par une déclaration de soupçon à laquelle elle a procédé ou concernant d’autres
opérations effectuées par ces mêmes personnes. Le MROS peut uniquement requérir d’elle qu’elle
complète une déclaration incomplète (il est par exemple du ressort de l’institution déclarante de fournir des
extraits de compte en annexe à sa déclaration. Si ces extraits de compte sont nécessaires mais font défaut,
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le MROS peut demander à l’institution déclarante de fournir les annexes manquantes. Le MROS indique
cependant être satisfait – « dans 99 % des cas » – des communications qu’il reçoit). Le MROS ne peut
notamment pas s’enquérir auprès de l’institution déclarante de la réalisation par les mêmes personnes
auprès de cette institution d’autres opérations financières non visées par la déclaration, mais dont la
connaissance pourrait être utile à la compréhension complète de l’éventuel mécanisme de blanchiment de
capitaux mis en œuvre. A fortiori, le MROS ne peut requérir aucun renseignement concernant les
personnes visées par une déclaration et/ou leurs opérations auprès d’autres entités soumises à la LBA que
celle qui a procédé à cette déclaration. Les autorités suisses ont indiqué qu’aux dossiers transmis par le
MROS aux autorités de poursuite pénale, figurent le nom des personnes en lien avec le dossier et les
comptes y relatifs, à charge alors pour le juge de mener une instruction plus étendue.
212. La transmission des dossiers et autres informations aux autorités compétentes. Sur la base de
l’assistance administrative, le MROS est habilité à fournir, sur demande, des renseignements à d’autres
services de l’administration, à condition que ces derniers exercent une activité en matière de blanchiment
d’argent ou de financement du terrorisme et que l’information soit nécessaire à la poursuite de leur but.
213. La décision de transmettre un dossier aux autorités de poursuite pénale appartient à l’analyste.
Lorsque celui-ci ne juge pas cette transmission opportune, la décision de ne pas transmettre est prise en
accord avec le chef ou chef adjoint du bureau (afin que la décision soit prise sur une base contradictoire).
214. Lorsque le MROS décide de transmettre une communication à l’autorité de poursuite pénale, il en
informe (sauf si des circonstances particulières s’y opposent) l’intermédiaire financier en lui indiquant
expressément l’autorité saisie. Lorsque l’intermédiaire financier s’enquiert par la suite de l’état de la
procédure pénale, le MROS le renvoie à cette autorité, par observation du principe du secret de
l’instruction. Le bureau peut informer les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et
l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent de la suite donnée à l’affaire si
celles-ci ont procédé à une dénonciation au bureau.
215. Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence
ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1,
LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente les informations suivantes:
a. le nom de l’intermédiaire financier qui a effectué la communication;
b. la date de la communication;
c. les montants concernés;
d. la nature et le type de l’inobservation;
e. l’autorité de poursuite pénale saisie.
216. Il peut également informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie. Le MROS peut transmettre
spontanément des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du
terrorisme, pour autant qu’il ne s’agisse pas de données de l’entraide judiciaire internationale, aux autorités
étrangères suivantes, en vue de les aider dans l’accomplissement de leurs fonctions:
 autorités qui assument des fonctions analogues au bureau, pour autant que les conditions
mentionnées à l’art. 32, al. 2, LBA, soient remplies (cf. commentaires en lien avec la
Recommandation 40, Section 6.5)44 ;
 autorités qui assument des fonctions de poursuite pénale et de police, pour autant que les
conditions de l’art. 13, al. 2, LOC, soient remplies45 (cf. commentaires en lien avec la
Recommandation 40, Section 6.5).
44

« Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères
analogues lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou: (a). que l’information est requise exclusivement
pour lutter contre le blanchiment d’argent; (b). qu’une demande suisse de renseignement doit être motivée; (c). que
la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances
permettent de présumer son consentement ».
45

« L’office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale
lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou: (a). que l’information est nécessaire pour prévenir ou pour
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217. L’indépendance du MROS. Le MROS prend seul toutes les décisions relatives à sa fonction :
transmission d’une communication aux autorités de poursuite pénale ou classement. Bien que rattaché
administrativement à l’Office fédéral de la police, le MROS n’en est cependant pas moins indépendant.
Cette indépendance se manifeste à plusieurs titres. Tout d’abord, hiérarchiquement, il fait partie de la
division des services de l’OFP et non des autres divisions principales que sont la police judiciaire fédérale
et le service d’analyse et de prévention. En ce qui concerne sa banque de données GEWA, elle a une
existence propre, le législateur n’ayant pas voulu intégrer les données du blanchiment d’argent dans les
bases de données policières existantes auprès de l’OFP. Le MROS dispose de droits exclusifs de saisie
dans la banque de données GEWA. A ce jour, aucun autre service de la Confédération ne dispose d’un
accès, fût-il limité, à la banque de données. Les dossiers du MROS ne sont pas gérés par le système central
de gestion des dossiers de l’OFP mais sont exclusivement gérés et archivés dans le service.
L’indépendance du personnel est assurée du fait que les activités accessoires sont soumises à autorisation
selon la loi sur le personnel de la Confédération (LPers, cf. notamment RS 172.220.1 art. 2346 et RS
172.220.111.3 art. 9147). Les conditions d’accès à un poste au sein du MROS sont prescrites par cette
même loi (c’est-à-dire la condition de nationalité).
218. La protection des données. La protection des informations détenues par la CRF est fondée sur la loi
fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (cf. annexe 5. n°53). Celle-ci prévoit aussi bien des
mesures en lien avec (1) l’exactitude des données, (2) la sécurité des données, (3) les droits d’accès,
qu’avec (4) la collecte et la communication de données personnelles.
219. L’ordonnance du 25 août 2004 organise la gestion de la base de données GEWA. Cette base de
données est utilisée par le MROS pour : (1) accomplir les tâches d’information et de vérification prévues
par la loi; (2) procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, de criminalité organisée
et de financement du terrorisme; (3) collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et
des cantons; (4) collaborer avec les autorités étrangères analogues et les autorités de poursuite pénale
étrangères; et (5) collaborer avec les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l’autorité
de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les informations contenues dans la base de
données GEWA sont conservées pendant 10 ans.
220. Les données de GEWA proviennent: (1) des communications et des dénonciations ; (2) des demandes
d’entraide administrative et judiciaire ; (3) des annonces des autorités de police concernant des enquêtes
effectuées avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire; (4) des annonces des autorités de poursuite
pénale de la Confédération et des cantons ; (5) des listes de personnes et de sociétés annexées à des
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent,
d’appartenance à la criminalité organisée ou de financement du terrorisme; (6) des listes de personnes et de
sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’appartenir à la criminalité
organisée ou de financer le terrorisme; et (7) des résultats des propres recherches du bureau.
élucider une infraction dans le domaine de compétence de l’office central; (b). qu’une demande suisse de
renseignements doit être motivée; que la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci y
a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord ».
46

« Les dispositions d’exécution peuvent subordonner à une autorisation l’exercice d’activités et de charges
publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l’exécution des tâches ».
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« Les employés qui exercent une charge publique ou une autre activité en dehors de celle qu’ils exercent dans le
cadre de leurs rapports de travail avec la Confédération doivent requérir une autorisation si cette charge ou activité:
(a). est rétribuée et mobilise l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité
exercée pour le compte de la Confédération; (b). risque, de par sa nature, de générer un conflit avec les intérêts du
service. A moins que tout risque de conflit d’intérêt puisse être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est
refusée notamment pour les activités suivantes: (a). conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie
des tâches de l’unité administrative à laquelle appartient l’employé; (b). activités en rapport avec des mandats
exécutés pour le compte de la Confédération ou que la Confédération doit attribuer à brève échéance. Les employés
informent leurs supérieurs des faits susceptibles de justifier l’obligation de demander une autorisation ».
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221. En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les données traitées dans GEWA concernent: (1)
les transactions suspectes; (2) les personnes et les sociétés faisant l’objet de soupçons fondés de blanchir de
l’argent ou de tenter de blanchir de l’argent; (3) les personnes et les sociétés faisant l’objet de soupçons
fondés de préparer, de commettre ou de faciliter des actes criminels, dont on présume qu’ils sont des actes
préparatoires au blanchiment d’argent.
222. En matière de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées
dans GEWA concernent: (1) les transactions suspectes; (2) les personnes et les sociétés faisant l’objet de
soupçons fondés d’appartenir à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ou de financer un acte
selon l’art. 260quinquies CP ou de lui apporter leur soutien; (3) les personnes faisant l’objet de soupçons
fondés de préparer, de faciliter ou de participer à la commission d’actes délictueux dont on peut présumer
qu’ils sont le fait d’une organisation.
223. Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être informés de la
fiabilité et de l’actualité des données communiquées. Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue
duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d’utilisation des données
et du fait que le bureau se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui en aura été faite.
En cas d’échange d’informations avec des autorités nationales ou étrangères, le bureau indique, dans une
mention au libellé toujours identique, que les informations échangées ne valent qu’à titre de
renseignements et que leur utilisation et leur transmission à d’autres autorités sont subordonnées à son
accord écrit. Le bureau ne peut communiquer à des autorités étrangères des données concernant des
demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de
l’Office fédéral des réfugiés. Il refuse de communiquer des données de GEWA si des intérêts
prépondérants, publics ou privés, s’y opposent. Enfin, l’OFP fixe, dans un règlement de traitement des
données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des
données et pour assurer la mise à jour automatique du traitement des données.
224. Ont notamment accès à GEWA par procédure d’appel: (1) les autorités de police et de poursuite pénale
fédérales et cantonales dont les tâches légales consistent à lutter contre le blanchiment d’argent, la criminalité
organisée et le financement du terrorisme dans le cadre de leurs enquêtes préliminaires et de leurs enquêtes
judiciaires; (2) le SAP, pour l’élaboration d’analyses relatives au blanchiment d’argent, à la criminalité
organisée et au financement du terrorisme; (3) l’AdC; (4) la CFB; (5) la CFMJ; (6) l’OFAP ; et (7) le chef de
projet et les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.
225. Afin de faciliter l’échange d’informations avec les autorités de surveillance et les autorités de
poursuite pénale, il est prévu, dans le cadre de la révision en cours de la LBA, de permettre à ces autorités
d’accéder de manière limitative à la banque de données GEWA au moyen d’une procédure d’appel on-line
(art. 20 OBCBA).
226. En matière de secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction, l’ordonnance sur le
personnel de la Confédération prévoit que le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du
service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou
d’instructions. L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin
des rapports de travail. L’employé ne peut en principe déposer en justice ni comme partie, ni comme
témoin ou expert, sur des constations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans
l’exercice de ses fonctions.
227. Les rapports d’activité. Le MROS publie depuis 1998 un rapport annuel d’activité (art. 23 OBCBA).
Rédigé en français, allemand, italien et anglais, il contient notamment des informations de nature
statistique sur les caractéristiques des communications traitées, une rubrique des typologies, le volume des
échanges d’informations avec l’étranger ainsi qu’une rubrique internationale.
228. Le rapport annuel est présenté avant sa publication au chef du Département fédéral de Justice et Police
ainsi qu’au directeur de l’OFP. Quelques jours avant sa publication officielle, la plupart du temps au
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moyen d’une conférence de presse, il est remis aux destinataires suivants : chefs de division de l’OFP,
secrétariats généraux des Départements des Finances et des Affaires étrangères, Ministère public de la
Confédération, Autorités de surveillance, Organismes d’autorégulation, Autorités de poursuite pénale des
cantons. En ce qui concerne plus particulièrement les intermédiaires financiers, le rapport d’activité est
disponible sur le site Internet de l’OFP www.Fedpol.ch.
229. Adhésion et participation au Groupe Egmont. Le MROS fait partie depuis 1998 du Groupe Egmont et
deux représentants y occupent une place dans deux groupes de travail (Legal WG et Outreach WG). Le
MROS a la possibilité de mettre à disposition des autorités de poursuite pénale le réseau Egmont. Dans ce cas
le MROS indique expressément au destinataire que les renseignements sont requis par l’autorité de poursuite
pénale et sollicite son consentement à la transmission des renseignements fournis à l’autorité requérante. Le
MROS n’utilise pas le FIU-Net. Un collaborateur a toutefois participé à une démonstration du FIU-Net
auprès du FIU des Pays-Bas et la question d’une éventuelle adhésion serait à l’étude.
230. Le MROS tient compte de la Déclaration de mission du Groupe Egmont et de ses Principes pour
l’échange d’informations entre les Cellules de renseignements financiers. Ces documents contiennent les
principes de base qui régissent l’échange d’informations opérationnelles entre CRF. Ces principes sont
repris dans le modèle d’accord de coopération établi par le Groupe Egmont afin de servir de base aux
échanges d’informations entre CRF. Par ailleurs, le Groupe Egmont a élaboré un document détaillant les
meilleures pratiques en matière d’échange d’informations. Il s’agit de recommandations visant à améliorer
davantage encore les échanges opérationnels, tant du point de vue pratique que du point de vue juridique.
Le MROS attache de l’importance au respect de ces recommandations.
231. État des lieux des dossiers transmis et classés par le MROS. Depuis sa création, le bureau a classé 781
dossiers, soit 22 % de l’ensemble des dossiers.
État des
communications
Classement
Transmission aux
autorités de justice
Total
% classement
% transmission

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

42
83

103
200

69
243

36
381

132
520

197
666

202
619

n.a.
n.a.

781
2712

125
33,6%
66,4%

303
34%
66%

312
22,1%
77,9%

417
8,6%
91,4%

652
20,2%
79,8%

863
22,8%
77,2%

821
24,6%
75,4%

n.a.
n.a.
n.a.

3493
22,4%
77,6%

232. Recommandation 30 – Structure et ressources du MROS. La CRF suisse dispose d’un effectif de 8
postes à plein temps (cet effectif a doublé depuis l’an 2000), dont 1 chef de section, 1 chef adjoint, 2
analystes juristes et 4 analystes collaboratrices et collaborateurs spécialisés. Il est prévu d’engager 2
personnes supplémentaires en 2007.
233. Les moyens techniques à disposition, notamment l’informatique permettent au MROS de traiter
efficacement et en mode on-line l’essentiel des informations nécessaires au traitement des
communications. Il est vrai que l’obligation qui est faite au MROS de traiter les communications avant
l’échéance des 5 jours -correspondant à l’échéance du délai de blocage des fonds auprès de l’intermédiaire
financier (art. 10 LBA)- influe substantiellement sur le rythme de travail dans la mesure où le MROS doit
faire face à un flux irrégulier de communications. A ce jour, soit en l’espace de 7 ans, il semble qu’aucune
communication n’ait cependant subi de retard dans le traitement.
234. Sur l’effectif total du MROS, la moitié est constituée de personnes disposant d’une formation
juridique associée à des expériences professionnelles diverses (autorité de poursuite pénale, banque,
fiduciaire). Les non juristes disposent d’expériences professionnelles variées et complémentaires telles que
la police et les assurances. Le recrutement tient compte en outre des compétences linguistiques (3 langues
nationales et anglais).
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235. Le MROS fait partie de l’OFP, Fedpol. Lors de l’engagement de nouveau personnel, celui-ci est invité à
souscrire une déclaration dénommée « Charte anti-corruption et promesse de garder le secret professionnel ».
D’autre part, les directives suivantes ont été émises : (1) Directive « Corruption, cadeaux et invitations » du
1er janvier 2002 ; (2) Directive « Traitement des affaires pour le département ou des services externes » du 1er
janvier 2002 et (3) Directive « La sécurité des informations à Fedpol.ch »du 1er février 2003.
236. Le Secrétariat Général du Département de justice et police contrôle une fois par année le MROS. La
Direction du MROS présente, avant sa publication, son rapport d’activité au Chef du Département de
justice et police. La Commission de gestion des Chambres fédérales est habilitée à effectuer, en toutes
circonstances une enquête sur l’activité du MROS
237. Formation du personnel du MROS. Les collaboratrices et collaborateurs participent régulièrement à
des séminaires de formation, conférences spécialisées ou stages de brève durée auprès des homologues
étrangers. En outre, les nombreuses activités internationales (GAFI et Groupe Egmont notamment)
permettent à une partie des effectifs de suivre les développements au niveau international. Sur le plan
Suisse, le MROS est régulièrement consulté et participe à l’élaboration de projets législatifs importants
(blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption, personnes politiquement exposées, etc.).
238. Moyens financiers pour accomplir sa mission. Les frais de fonctionnement du MROS tels qu’ils se
présentent ci-après comprennent les frais de personnel, les contributions de l’employeur ainsi que les frais
de formation. Ne sont pas compris : les autres frais généraux (notamment les loyers) ainsi que les frais liés
à l’informatique.
Année
2001
2002
2003
2004

Montant (CHF)
729000
860000
927000
871000

Montant (EUR)
475000
560000
600000
565000

239. Recommandation 32 – Statistiques collectées par le MROS. Dans son rapport annuel, le MROS
publie toute une série de statistiques :














Nombre de communications reçues, montants concernés et type d’intermédiaires financiers ;
Statistique mensuelle des communications ;
Provenance géographique des intermédiaires financiers qui ont déclaré ;
Canton dans lequel est gérée la relation d'affaires faisant l'objet d'un soupçon ;
Provenance des communications des intermédiaires financiers en fonction de leur secteur
d'activité ;
Types de banques qui ont déclaré ;
Éléments à l'origine du soupçon de blanchiment d'argent ;
Types de délits concernés ;
Domicile des cocontractants ;
Nationalité des cocontractants ;
Domicile des ayants droit économiques ;
Nationalité des ayants droit économiques ;
Autorités de poursuite pénale concernées.

240. Le MROS dispose également de statistiques portant sur le sort des communications transmises ses
soins aux autorités de poursuite pénale. Il collecte également des informations sur le nombre de demandes
formelles d’assistance formulées ou reçues (et ce par pays concerné), en distinguant selon que ces
demandes ont été acceptées ou refusées. Enfin, aucune statistique n’est disponible sur les envois spontanés
de renseignements du MROS à des autorités étrangères (les autorités suisses ont expliqué à l’équipe
d’évaluation qu’il est difficile de recenser ce type d’informations puisqu’une grande majorité des cas traités
quotidiennement par le MROS impliquent une sollicitation de CRF étrangères).
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241. Le MROS compile des statistiques sur les communications aboutissant à des enquêtes, poursuites ou
condamnations pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
2.5.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

242. Recommandations 26 et 30. Dans le cadre juridique qui est le sien et tel qu’il a été pensé par le
législateur suisse, le MROS présente des signes tangibles d’efficacité et de professionnalisme. Le bureau
est bien intégré dans le système de LAB/CFT aussi bien aux niveaux national qu’international.
243. Le MROS semble doté de ressources suffisantes pour accomplir sa tâche. S’il dispose de cinq jours
pour traiter une communication, il semble que deux jours et demi en moyenne suffisent à assurer ce
traitement. L’acheminement des communications se fait par télécopie ou courrier rapide. Le MROS
considère ce système satisfaisant et efficace. Il semble pourtant qu’une informatisation des
communications et du traitement subséquent pourrait encore optimiser ce processus, notamment dans la
perspective d’un accroissement quantitatif des communications découlant d’un plus grand nombre
d’assujettis à la loi LAB/CFT. L’initiative de recruter deux personnes supplémentaires est à saluer.
244. Le MROS dispose d’un accès direct et satisfaisant à une variété de bases de données afin d’analyser
les communications qu’il reçoit (ces données comprennent des informations de nature financière,
administrative, policière et judiciaire). Le MROS à un accès indirect et en temps voulu à d’autres sources
d’information des autorités de poursuite pénale (au niveau national et cantonal), des autorités de
surveillance et de la police. Bien que déjà effectif principalement depuis 2001, l’Avant-projet de LBA
prévoit que l’échange d’informations entre le MROS et les autorités étrangères analogues pourra aussi
porter sur les questions de financement du terrorisme (le champ d’application de l’article 32 alinéa 2 de la
LBA sera étendu expressément au financement du terrorisme).
245. Les représentants du MPC et les magistrats cantonaux rencontrés lors de la visite sur place ont signalé
leur satisfaction de l’application faite par le MROS de l’article 340bis CP en ce que les affaires transmises
au niveau fédéral ou cantonal le sont majoritairement à bon escient.
246. Ce constat positif doit être pourtant mitigé. Le MROS n’est en effet pas habilité à obtenir des entités
déclarantes des renseignements complémentaires (il peut uniquement requérir d’elles qu’elles complètent une
déclaration incomplète), ce qui, même dans le contexte suisse qui oblige le MROS à traiter une
communication dans les cinq jours de sa réception, n’est pas satisfaisant. Le flux d’information est donc à
sens unique (institution déclarante vers MROS) et ne permet pas au MROS d’utiliser pleinement des sources
d’informations potentiellement très utiles et de conduire une analyse la plus complète possible (notamment en
ayant la possibilité de s’adresser à des institutions financières qui ne sont pas à l’origine de la communication
mais qui ont un lien d’affaires avec le client faisant l’objet du soupçon). Ceci devrait être corrigé.
247. Enfin, la question de la qualité des dossiers transmis par le MROS aux autorités de poursuite pénale a
été abordée. Les magistrats rencontrés ont généralement salué le travail accompli par le MROS. Il semble
de plus que les échanges et contacts entre la Cellule et ces autorités soient bons et que le MROS se montre
coopératif pour répondre aux demandes de renseignements complémentaires qui lui sont adressées. La
Section 3.7 de ce rapport (cf. infra) analyse plus en détail le système suisse de communication des
opérations suspectes. Pourtant, la remarque préliminaire suivante s’impose. Le MROS, cellule de
renseignements financiers de type administratif, n’a pas été doté de compétences d’enquêtes propres (sa
valeur ajoutée consiste à étoffer une communication par la consultation de bases de données et
d’homologues étrangers pour des affaires de nature transnationale et à identifier les communications qui
présentent des liens entre elles). Ceci s’explique notamment par le choix du législateur suisse d’associer le
devoir de communication à un devoir de blocage des fonds qui oblige le MROS à gérer en quelques jours
les communications qu’il reçoit. Le choix du législateur a d’ailleurs été confirmé en 2002, date d’entrée en
vigueur des compétences exclusives en faveur de la Confédération (projet « Efficacité »). La
restructuration de l’Office fédéral de la police qui s’en est suivie a été précédée d’un large débat au cours
duquel il avait été envisagé, sous forme d’alternative, de doter le MROS de pouvoirs d’enquête étendus
ainsi que de compétences d’analyse en plus des compétences de base, révélant ainsi un véritable centre de
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compétences. Cette alternative a été écartée pour permettre la mise sur pieds, au niveau de l’Office fédéral
de la police des 3 piliers de la lutte contre le blanchiment d’argent : (1) le MROS, (2) la Police judiciaire
fédérale et (3) le Service d’analyse et de prévention. Certains magistrats rencontrés lors de la visite sur
place ont déploré que le MROS n’ait pas été doté de pouvoirs de renseignements (intelligence) plus larges,
ce qui est généralement le cas des structures comparables. Il est néanmoins notable que, dans le cadre
juridique actuel, le MROS remplit ses fonctions sérieusement et efficacement.
248. Recommandation 32 – Statistiques du MROS. A titre positif, il convient de souligner que le MROS
élabore un nombre important de statistiques et les diffuse largement. Seul un effort devrait être fourni en
rapport avec les demandes internationales de coopération (cf. commentaires en lien avec la
Recommandation 40). Enfin, il conviendrait que les statistiques collectées sur le nombre de condamnations
prononcées suite à une transmission d’informations par le Bureau aux autorités judiciaires permettent de
sérier ces condamnations selon qu’elles ont été prononcées du chef de blanchiment de capitaux, et/ou
d’infractions sous-jacentes, ou de financement de terrorisme.
2.5.3

Conformité avec les Recommandations 26, 30 & 32

R.26

Notation de
conformité
LC

R.30

LC

R.32

LC

Résumé des raisons (propres à la section 2.5) justifiant la notation globale de
conformité
 le MROS n’est pas habilité à obtenir des entités déclarantes des renseignements
complémentaires nécessaires pour exercer correctement ses fonctions.
Aucune raison dans la Section 2.5 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées à la Section 3.10.
Aucune raison dans la Section 2.5 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

2.6

Les autorités chargées des enquêtes, les autorités de poursuite pénale et les autres
autorités compétentes – le cadre de l’enquête et de la poursuite de l’infraction et celui de
la confiscation et du gel (R.27, 28, 30 & 32)
2.6.1

Description

249. Recommandation 27 – Désignation d’autorités de poursuite pénale (à l’exception de la CRF). Sur le
plan fédéral, le MPC est l’autorité de poursuite pénale suisse lorsque les actes punissables ont été commis
pour une part prépondérante à l’étranger ou lorsque les actes punissables ont été commis dans plusieurs
cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (article 340bis du CP). Lorsque le
MPC fonctionne comme autorité d’investigation et d’accusation, ce sont les offices des juges d’instruction
fédéraux qui assument l’instruction.
250. Les cantons disposent de leurs propres autorités de poursuite pénale en charge des poursuites lorsque
les conditions pour attribuer la compétence à la Confédération ne sont pas réunies. Ils disposent également
de leurs propres services de police. Plusieurs cantons connaissent comme organes de l’instruction judiciaire
le procureur et le juge d’instruction. Certains cantons, notamment ceux qui abritent des centres financiers
importants, ont constitué des équipes de policiers et magistrats spécialisées dans les questions de
criminalité financière.
251. Le 1er avril 2004, le nouveau Tribunal pénal fédéral, dont le siège se trouve à Bellinzona, a
commencé son activité. Il est l'autorité juridictionnelle ordinaire de la Confédération en matière pénale et
se compose de deux cours indépendantes :



La Cour des affaires pénales statue en première instance des infractions relevant de la juridiction
fédérale, parmi lesquelles on retrouve les infractions de blanchiment et du financement du
terrorisme qui entrent dans la délimitation de compétence des articles 340 et 340bis CP ;
La Cour des plaintes a pour mission d'exercer la surveillance sur les autorités d'investigation et
d'instruction de la Confédération.
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252. La procédure se déroule de la manière suivante: le MPC effectue les premières investigations en
collaboration avec la police judiciaire fédérale (PJF) de Fedpol (recherche préalable, enquête de police
judiciaire). Lorsque les présomptions se confirment, le dossier est transmis au juge d'instruction fédéral
(instruction préparatoire). Au terme de l'instruction, le dossier retourne au MPC qui décide de prononcer la mise
en accusation ou de suspendre l'instruction. En cas de présomptions suffisantes, il dépose l'acte d'accusation
auprès du Tribunal pénal fédéral (compétent pour juger des affaires découlant des articles 340 et 340bis CP).
253. L'Office fédéral de la police (Fedpol) constitue pour ses partenaires cantonaux et internationaux un
pôle d'information, de coordination et d'analyse dans le domaine de la sûreté intérieure suisse. Fedpol est
par ailleurs actif dans le cadre de la poursuite pénale (en particulier dans la lutte contre le crime organisé).
Il coordonne des procédures d'enquête, mais mène également ses propres enquêtes dans les affaires de
trafic de stupéfiants (financement du trafic y compris) et de faux monnayage. Fedpol gère en outre le
MROS. Depuis 2002, Fedpol mène également ses propres enquêtes dans les affaires relevant de la grande
criminalité (crime organisé, blanchiment d'argent, corruption) sous la direction du Procureur général de la
Confédération. Fedpol est composé de cinq divisions dont (1) la Division principale Service d'analyse et de
prévention – SAP - et (2) la Division principale Police judiciaire fédérale (PJF). La Division d’analyse du
SAP, composée de trois sections distinctes, mène des activités d'analyse concernant la protection de l'État
et tous les domaines liés aux enquêtes pénales de la compétence de la Confédération. En particulier,
l'évaluation générale des connaissances relatives au crime organisé et à la criminalité économique,
blanchiment d'argent y compris, se fonde sur les informations de la PJF. Les activités d'analyse débouchent
sur la rédaction de rapports destinés notamment à des autorités de poursuite pénale, à des instances
politiques et au grand public.
254. La PJF assume la fonction de police judiciaire. Les enquêtes de police judiciaire sont conduites par le
MPC, par la suite les dossiers sont remis pour instruction préparatoire à l'Office des juges d'instruction
fédéraux. Par ailleurs, le PJF coordonne des procédures d'enquête intercantonales et internationales et
assure l'échange d'informations de police judiciaire avec INTERPOL.
255. Autorité pénale administrative. Le service juridique du DFF est l’autorité pénale administrative
compétente pour poursuivre les infractions à la LBA. Sont passibles de sanctions :
 l’activité d’intermédiaire exercée sans autorisation (art. 36 LBA) ;
 la violation, par un intermédiaire financier, de son obligation de dénoncer au MROS tout soupçon
de blanchiment, tout soupçon quant à la provenance criminelle de valeurs patrimoniales, de même
que tout soupçon sur le fait qu’une organisation criminelle est susceptible d’exercer un pouvoir de
disposition sur ces valeurs (art. 37 LBA) ;
 l’insoumission à une décision d’une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale ou
l’autorité de contrôle (art. 28 LBA).
256. La procédure est régie par la DPA. Celle-ci prévoit également des mesures de contrainte, telles que
notamment, le gel et le séquestre de valeurs patrimoniales.
257. Mesures permettant de différer l’arrestation et/ou la saisie. La loi fédérale sur la procédure pénale
(telle que mise à jour au 6 avril 2004) permet aux autorités compétentes enquêtant sur les affaires de
blanchiment de capitaux de différer l'arrestation de personnes suspectes et/ou la saisie de fonds en vue
d'identifier les personnes impliquées dans ces affaires ou de rassembler des preuves (ceci découle de
l’interprétation des articles 45 et 65 de la loi fédérale).
Remarque : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
258. À l’échelon de la police, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la loi fédérale sur l’investigation
secrète du 20 juin 2003 donne une base juridique convenable pour faire appel à cette technique particulière
d’enquête pour les infractions particulièrement graves (l’article 4 de cette loi étend expressément l’usage
de ces techniques au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à des infractions sousjacentes comme le trafic illicite de stupéfiants, la traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle, le trafic
d’armes, la contrefaçon de monnaie, etc.). La méthode vise les cas d’infiltration du milieu criminel par des
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membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels. L’utilisation de ces techniques est
subordonnée à de strictes conditions d’autorisation (cf. notamment articles 7 et 8 de la loi du 20 juin 2003).
259. D’autres méthodes particulières d’enquête telles que l’observation des personnes, la surveillance d’un
compte bancaire sans saisie formelle et la surveillance des télécommunications sont prévues par le Code
pénal ou des lois spéciales (par exemple, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunications).
260. L’utilisation des groupes spécialisés dans les enquêtes sur le produit d’actes criminels (spécialistes
d’enquêtes financières) est le fait des autorités chargées des enquêtes et autres autorités compétentes. En
Suisse, ces groupes (ou «task force») sont établis de manière temporaire. Enfin, les techniques spéciales
d’enquête peuvent être utilisées en coopération avec les autorités compétentes appropriées d’autres pays
selon les délimitations des compétences entre la coopération judiciaire internationale en matière pénale
(OFJ) et la coopération en matière de police (OFP).
261. Le MROS et le SAP étudient les méthodes, techniques et tendances du blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Les travaux élaborés par ces autorités (sous forme de rapports) font l’objet d’une
diffusion tant au niveau interne (autorités de poursuite pénale et instances politiques) qu’externe (grand public).
262. Recommandation 28. Les autorités suisses en charge de la conduite des enquêtes sur des faits de
blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de toute infraction sous-jacente correspondante
sont dotées des prérogatives suivantes (cf. la loi fédérale sur la procédure pénale ou PPF, annexe 5, n° 14):
 perquisition (art. 67ss PPF et art. 71 PPF);
 fouille d’une personne (art. 73bis – 73quater PPF) ;
 séquestre (art. 65 PPF – vaut également pour les documents bancaires) ;
 confiscation (art. 58 CP ou 59 CP - compétence du juge) ;
 confiscation (art. 73 PPF - compétence du MPC).
263. L’obtention et le recueil de témoignage, pour autant que ce mot revêt le sens strict qu’il revêt en
procédure pénale – mais aussi sous la forme de l’audition « à titre de renseignements » – sont couramment
utilisés (cf. Chapitre X, articles 74-88 PPF).
264. Dans le cadre de l’information d’une affaire, les autorités compétentes peuvent procéder à l’audition
de personnes (suspects, témoins, tiers, etc.) moyennant le respect de certaines conditions (cf. article 74 ss
PPF). Les avocats et notaires ne peuvent être tenus de témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de
leur profession (article 77 PPF).
265. Une dérogation au secret bancaire bénéficie aux autorités judiciaires en matière pénale. Les autorités
fédérales, cantonales et communales doivent assister dans l’accomplissement de leur tâche les autorités
chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit pénal fédéral (article 27 PPF). Elles leur donnent en
particulier les renseignements dont elles ont besoin et leur permettent de consulter les pièces officielles qui
peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale. L’entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou
assortie de charges :
 lorsque des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d’une personne
concernée l’exigent ou
 lorsque le secret professionnel (art. 77) s’y oppose.
266. Recommandation 30 – Structure et ressources des autorités de poursuite pénale - Le Ministère Public
de la Confédération. Le MPC disposait, au moment de la visite sur place, de 16 équipes (7 équipes à
Berne, 3 à Lausanne, 2 à Lugano et 4 à Zurich) soit 46 postes de travail (procureurs, suppléant, assistants et
greffiers mais qui ne traitent pas uniquement des affaires relevant du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme) et 7 experts financiers (cf. organigramme en annexe 5, n°55).
267. Office fédéral de la police. Fedpol disposait de 970 agents en avril 2005 (effectifs de Berne et basés à
l’étranger inclus, cf. organigramme de Fedpol en annexe 5. n°57).
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268. Depuis 1999, la PJF assume la poursuite des infractions aux articles 305bis et 305ter CP par une
division d’enquête qui comptait trois commissariats dès 2002 et quatre commissariats répartis dans quatre
divisions d’enquête décentralisées à partir du printemps 2004. Chacune des trois divisions d'enquêtes
décentralisées à Lausanne, Zurich et Lugano comprend 1 commissariat d'enquêtes financières. Le
quatrième commissariat d'enquêtes financières est rattaché à la division d'enquêtes du centre Berne. Les
effectifs étaient les suivants en avril 2005 : pour la division d’enquêtes à Lausanne 11 personnes, pour
Zurich 7 personnes, pour Lugano 10 personnes et pour Berne 12 personnes. Ces commissariats sont
chargés de missions d'enquêtes provenant des Procureurs fédéraux durant la première phase d'enquête de
police judiciaire fédérale et provenant des Juges d'instruction fédéraux pour la deuxième phase de
l'instruction préparatoire. Ils se chargent des investigations et mesures opérationnelles nécessaires à
l'établissement des infractions sous-jacentes ainsi que des flux financiers et des mécanismes de
blanchiment. Il faut en outre noter que la PJF dispose de trois commissariats (18 personnes au total)
chargés de l'exécution de l'entraide judiciaire internationale ; ces commissariats traitent souvent de
demandes étrangères relatives à des affaires de blanchiment d'argent. Dans le domaine de la lutte contre le
financement du terrorisme, 20 postes, soit la quasi-totalité de l’effectif de la division d’enquêtes terrorisme
et criminalité économique, sont dédiés à cette activité (cf. organigramme en annexe 5, n°59). Le SAP
comptait 15 agents en avril 2005.
269. En ce qui concerne les cantons de Zoug et Zürich par exemple, en avril 2005, les ressources étaient les
suivantes :



A Zoug, on comptait 5,9 juges d’instruction et 1 expert financier dans le domaine du blanchiment
d’argent ;
A Zurich, on comptait 6 (5 depuis 2004) procureurs de district, ½ expert financier assistant et 12
policiers cantonaux dans le domaine du blanchiment d’argent. En plus de ces ressources, un certain
nombre de procureurs de districts sont aussi confrontés occasionnellement à des cas de
blanchiment d’argent par le biais d’autres procédures.

270. Indépendance et impartialité de la magistrature. La question de la surveillance du MPC se trouvait au
centre des débats lors de la visite sur place. Le contrôle du MPC est partagé, depuis 2002, entre le Tribunal
pénal fédéral pour les questions techniques et le DFJP pour les aspects administratifs. Le 3 décembre 2004,
le Conseil fédéral a pris la décision de principe de confier la surveillance du MPC au seul DFJP et a chargé
ce dernier d’élaborer d’ici au printemps 2005 un projet de modifications législatives nécessaires pour être
mis en consultation. Cette réforme était toujours en cours au moment de la visite sur place. Le Ministère de
la Justice, pas plus qu’aucune autre autorité, n’a le pouvoir de s’ingérer dans une affaire conduite par le
MPC. Lors de la visite sur place, le MPC s’est déclaré satisfait des garanties existantes. En matière
d’indépendance du TPF, l’article 2 de la Loi fédérale sur le TPF (cf. annexe 5, n° 34) prévoit que, dans
l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal pénal fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la
loi. Au niveau cantonal, les mesures varient. Dans un canton comme Genève, les magistrats sont élus par le
peuple et ne sont pas donc pas placés sous un ministère de tutelle.
271. Respect des normes professionnelles strictes – les services de police. Le personnel de Fedpol, lors de
son embauche, est invité à souscrire une déclaration dénommée « Charte anti-corruption et promesse de
garder le secret professionnel ». D’autre part, les directives suivantes lui sont applicables : (1) Directive
« Corruption, cadeaux et invitations » du 1er janvier 2002 ; (2) Directive « Traitement des affaires pour le
département ou des services externes » du 1er janvier 2002 et (3) Directive « La sécurité des informations à
Fedpol.ch » du 1er février 2003. Il n’existe pas en Suisse de codes de déontologie policière à l’échelle de la
Confédération. Certains parquets définissent des règles déontologiques par circulaires qui viennent
compléter les règles édictées par les codes de procédure pénale. Enfin, les officiers de police reçoivent des
formations sur les questions d’éthique professionnelle, de règles et devoirs de la profession, etc.
272. Respect des normes professionnelles strictes – juges et magistrats. Les juges du TPF sont nommés par
l’Assemblée fédérale et doivent prêter serment. Le cumul de fonctions est limité conformément à la loi
(articles 6 et 7 de la Loi fédérale sur le TPF). Le Ministère de la Justice exerce sa surveillance sur tous les
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officiers du ministère public. Le ministère public est soumis aux dispositions relatives à la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) en ce qui concerne les manquements
professionnels et les sanctions disciplinaires y relatives. En vertu de l’art. 25 de la LPers, ces dernières
consistent en un avertissement, ou un blâme ou un changement du domaine d’activité si l’employé a agi
par négligence. Si la négligence est considérée comme grave ou s’il a agi intentionnellement, une réduction
du salaire, une amende, ou un changement du temps ou du lieu de travail peut être prononcé. Si des
manquements persistent ou sont répétés malgré un avertissement écrit, la personne peut être licenciée.
273. Dans tous les cantons, le principe de la séparation de pouvoirs prévaut et toutes les autorités
judiciaires prennent leurs décisions souverainement, sans interférence avec le pouvoir exécutif (on peut
citer en exemple, l’art. 97 al. 1 de la Constitution bernoise qui garantit l’indépendance des tribunaux ou
encore l’art. 29 de la Constitution neuchâteloise qui prévoit que toute personne dont la cause doit être
traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial). Quant au mode de désignation des magistrats, la règle générale
est plutôt l’élection. Les juges de première instance sont élus dans vingt cantons par le peuple, dans trois
par le parlement, dans deux par le tribunal cantonal et dans un canton par un collège électoral composés de
membres du gouvernement et du tribunal cantonal. Les juges de second degré sont élus dans seize cantons
par le Parlement, dans dix par le peuple. Les périodes de fonction varient entre trois et dix ans. Concernant
la désignation des représentants du ministère public, la règle est l’élection, seuls cinq cantons prévoient la
nomination par le pouvoir exécutif (Zurich, Fribourg, Grisons, Argovie et Vaud).
274. Formation dans les services de police. Le système suisse de formation pour la police est organisé à
chaque niveau de gouvernement (national, cantonal, communal). Chacun entretient son corps de police et
sa propre école de formation, seul ou en collaboration avec d’autres juridictions. C’est pourquoi il existe en
Suisse 27 centres de formation initiale policière. En matière de crime organisé, de blanchiment d’argent et
de corruption, la LBA exige, en plus d’une formation de base, une formation spécialisée du personnel
chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Des formations diplômantes
longues et de haut niveau sont également proposées. Un « brevet fédéral de policier » sera proposé à terme
par l’école de la police genevoise (durera un an et prévoira trois années de stage dans différentes unités de
la police). L’Institut suisse de police propose enfin des formations spécialisées touchant au domaine de la
criminalité organisée. Les services de police rencontrés n’ont signalé aucun besoin supplémentaire en
matière de formation.
275. Pour sa part, la PJF a traité 74 affaires de blanchiment d’argent en 2002 et autant en 2003. Cinq à six
affaires en lien avec le financement du terrorisme étaient en cours en avril 2005. Le MPC a pu
communiquer les statistiques suivantes :


Nombre de nouvelles procédures pour cas de criminalité organisée selon l’art. 340bis al. 1 CP
(criminalité organisée au sens strict, soit appartenance ou soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent, génocide, corruption, financement du
terrorisme) : 30 pour 2002, 28 pour 2003 et 26 pour 2004 ;



Nombre de nouvelles procédures pour cas de criminalité économique stricto sensu (art. 340bis
al. 2 CP): 6 pour 2002, 3 pour 2003 et 1 pour 2004 ;



Nombre de nouvelles demandes d’entraide judiciaire internationale : 11 pour 2002, 15 pour
2003 et 24 pour 2004.

276. Le tableau suivant reprend des statistiques cantonales partielles:
Canton

Zoug
Zurich

Nombre de communications au MROS
2002
5
52

2003
5
166

2004
5
105

75

Nombre de procédures pénales
ouvertes
2002
2003
2004
0
2
2
38
27
10

Remarque : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
277. Formation des magistrats. Au niveau du MPC, une formation de base est assurée lors du recrutement.
Est également disponible une formation continue (sous forme de master en criminalité économique). Cette
formation est mise à la disposition des cantons.
278. Recommandation 32 (les autorités de poursuite pénale). Actuellement, le MPC dispose d’un outil
informatique permettant de tenir des statistiques mais qui se trouve en pleine adaptation.
279. Les autorités de poursuite pénale, y compris au niveau cantonal, collectent des statistiques sur le
nombre d’enquêtes, de poursuites et condamnations pour blanchiment de capitaux et financement de
terrorisme. Son également disponibles des statistiques relatives aux biens saisis et confisqués concernant
les affaires de blanchiment de capitaux. Est également disponible le montant des biens gelés aux termes
des résolutions de l’ONU concernant le financement du terrorisme.
2.6.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

280. A titre positif, la Suisse est en pleine conformité avec les Recommandations 27, 28 et 30 du GAFI. Les
autorités de poursuite pénale sont dotées de pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives. Il semble
que les magistrats aient institué des méthodes de travail harmonisées entre les cantons, notamment en ce qui
concerne le traitement des affaires de blanchiment de capitaux48. Quelques remarques s’imposent pourtant.
281. En termes de moyens, il semble que, depuis 2003, des restrictions budgétaires imposent un gel du
recrutement de nouveau personnel au niveau judiciaire. Plusieurs magistrats ont souligné l’impact possible
sur l’accomplissement de leur tâche notamment en lien avec la lutte contre la criminalité organisée qui
nécessite par définition des moyens importants et spécifiques. Il est important que des moyens suffisants
soient mis à la disposition des autorités de poursuite pénale. Ceci vaut aussi pour les services de police.
282. Comme signalé précédemment, les nouvelles attributions du Tribunal pénal fédéral de Bellinzona et
du MPC redistribuent de facto les compétences en matière de poursuite de l’infraction de blanchiment de
capitaux entre le niveau fédéral et le niveau cantonal. Au moment de la visite sur place, la Suisse était
clairement rentrée dans une phase de transition. Il semble en effet que le partage des compétences prévu à
l’article 340bis CP ne soit pas facile d’application et éveille certains débats dans le monde judiciaire suisse.
Pourtant, le traitement au niveau fédéral des affaires qui ont une part prépondérante à l’étranger doit être
salué en ce qu’il répond à un besoin exprimé depuis de nombreuses années (notamment depuis l’étranger)
d'étendre la compétence des autorités fédérales aux infractions complexes. Dans ce nouveau contexte,
certains magistrats cantonaux regrettent qu’une certaine expertise, développée au fil des ans dans les
cantons, ne soit plus exploitée à terme pour traiter de l’infraction de blanchiment de capitaux qui génère
des méthodes criminelles relativement complexes et perfectionnées. Il convient ainsi de veiller à ce que
cette redistribution des compétences produise les résultats escomptés. Du fait de la jeunesse de la structure
judiciaire fédérale, des ajustements seront sans doute nécessaires. La concertation entre les autorités
compétentes concernées est également essentielle (cf. commentaires en lien avec la Recommandation 31).
283. Enfin, le rôle des juges d’instruction fédéraux est à souligner. Leur existence correspond à une volonté
de décentralisation de la Confédération qui permet à ces juges de garder des liens étroits avec les cantons et
les lieux de commission des infractions (ils sont basés à Berne et à Genève).
2.6.3

R.27
R.28

Conformité avec les Recommandations 27, 28, 30 & 32
Notation de
conformité
C
C

Résumé des raisons (propres à la section 2.6) justifiant la notation globale de
conformité
La Recommandation est intégralement respectée.
La Recommandation est intégralement respectée.

48

Il semble que dans ce contexte, la Conférence des autorités de poursuites pénales ou CAPS joue un rôle important
notamment via sa « Commission financière » qui réunit des magistrats compétents dans les affaires financières.
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R.30

LC

R.32

LC

Aucune raison dans la Section 2.6 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les
raisons mentionnées à la Section 3.10.
Aucune raison dans la Section 2.6 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les
raisons mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

2.7.

Déclaration ou communication transfrontière (RS IX et Rec.32)

2.7.1

Description

284. Recommandation spéciale IX. En Suisse, les moyens de paiement sont considérés comme des
marchandises au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. La Loi fédérale sur les
douanes du 1er octobre 1925 prévoit que toutes les marchandises importées ou exportées doivent être
présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. Sauf
disposition contraire de la loi, des règlements ou des instructions, les bureaux peuvent soit vérifier
intégralement ou par épreuves les marchandises placées sous contrôle douanier, soit admettre la marchandise
sur la base de la déclaration. Dès lors, même si aucune base légale ne donne de compétences spécifiques à
l’Administration fédérale des douanes (AFD) dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme, rien ne s’oppose à un contrôle des devises qui entrent sur le territoire national, ni à ce que les
agents questionnent, par sondage, les voyageurs sur la présence de moyens de paiement, au même titre que
sur la présence d’autres marchandises.
285. En cas de découverte de moyens de paiement suspects d’une certaine importance, ou lors de fausse
déclaration, les moyens d’action de l’AFD sont actuellement restreints, mais les agents disposent de
diverses dispositions légales d’assistance administrative ou entraide administrative avec les organes de
police qui leur permettent de faire appel aux représentants des polices cantonales. Concrètement, en cas de
découverte de moyens de paiement suspects ou en cas de fausse déclaration, les agents de l’AFD remettent
le voyageur et les moyens de paiement à la police. Les enquêtes dans les domaines de la lutte contre le
blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme sont de la compétence des autorités judiciaires et des
ministères publics cantonaux ou fédéraux. L’administration des douanes peut poser des questions
préalables sur l’origine ou l’usage auquel les fonds sont destinés, uniquement dans la mesure où ces
questions n’ont pas le caractère d’un interrogatoire. Ensuite de quoi, le passeur des fonds ainsi que les
fonds eux-mêmes sont remis à l’autorité judiciaire compétente qui se charge de procéder aux actes
d’enquête ultérieurs, tels que l’interrogatoire proprement dit, le blocage des fonds, l’interrogation et la mise
à jour des bases de données spécifiques ou générales. Ainsi, la douane est appelée uniquement, en cas de
découverte de transports suspects, à retenir le passeur et les fonds pour les remettre à la police.
286. Le 18 mars 2005, le parlement suisse a accepté la nouvelle loi sur les douanes dont l’entrée en vigueur
est prévue au 1er juillet 2006. Dans le cadre de cette nouvelle loi et des ordonnances qui en découleront, la
collaboration entre l’administration des douanes et les autorités judiciaires est renforcée, ce qui devrait
permettre à l’administration des douanes d’intensifier son activité dans la lutte contre le blanchiment
d’argent, spécialement dans le domaine des passeurs de fonds. La nouvelle loi prévoit notamment une base
légale pour la saisie provisoire (article 104 de la nouvelle LD : « l’administration des douanes peut prendre
toutes les mesures nécessaires pour préserver les moyens de preuve susceptibles d'être utilisés dans une
procédure pénale ; al. 2 : elle séquestre les objets et les valeurs dont la confiscation est probable ; al. 3 :
elle transmet immédiatement à l'autorité compétente les objets, les valeurs et les moyens de preuve visés
aux al. 1 et 2. »).
287. L’AFD n’a pas communiqué d’informations sur les renseignements que les services de douanes ou
toute autre autorité compétente conservent concernant le montant des espèces ou des instruments
négociables au porteur qui sont déclarés/communiqués ou qui sont obtenus de toute autre manière ainsi que
les informations relatives à l’identité du ou des passeurs.
288. Les modalités de la collaboration entre les autorités judiciaires en charge de la lutte contre le
blanchiment d’argent et le MROS est réglée dans l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent du 25 août 2004. Celle-ci prévoit que, pour autant qu’elles soient nécessaires à

77

l’accomplissement de tâches légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité
organisée et le financement du terrorisme, le MROS traite les demandes émanant notamment des autorités
de poursuite pénale de la Confédération et des cantons et des autorités de police de la Confédération et des
cantons. Aucune disposition ne prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de la mise en œuvre
de la RS IX doivent être communiqués (indirectement ou directement) au MROS.
289. Suite à l'adoption de la recommandation spéciale IX sur les passeurs de fonds, la direction générale
des douanes a initié un programme de cours visant à sensibiliser ses collaborateurs à la lutte contre le
blanchiment d’argent.
290. Aucune information n’a été communiquée à propos : (1) des dispositifs de coopération avec les pays
étrangers permettant l’échange d’informations entre autorités douanières ou autres autorités compétentes
en lien avec la RS IX ; (2) du régime de sanctions applicable aux personnes qui communiquent de fausses
informations ou transposent des espèces ou instruments négociables au porteur en rapport avec le
financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent ; (3) des mesures de confiscation, de gel ou de saisie
applicables dans le cadre de la RS IX; (4) du régime applicable au transport transfrontière inhabituel d’or,
de métaux précieux ou pierres précieuses et (5) de régime de protection des données applicable à l’usage
des informations collectées dans le cadre de la RS IX.
291. Recommandation 32. Aucune statistique n’est disponible sur les déclarations effectuées sur les
transports physiques transfrontières d'espèces et instruments négociables au porteur.
2.7.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

292. La mise en œuvre de la RS IX en Suisse repose sur les mécanismes existants valables pour tout autre
type de marchandise entrant ou sortant du pays. Si le système en place est conforme à ce qui peut être
attendu d’un pays mettant en œuvre cette recommandation et que les autorités douanières disposent du
pouvoir de retenir les espèces ou instruments au porteur en présence de soupçon ou de fausse
communication, il semble que le reste du dispositif ne soit que très imparfaitement conforme au texte de
cette norme. Il est important que la Suisse prenne les mesures nécessaires pour se mettre en conformité
avec la RS IX. Il sera également important que la Suisse tienne des statistiques sur les déclarations
effectuées sur les transports physiques transfrontières d'espèces et instruments négociables au porteur.
2.7.3

Conformité avec la Recommandation Spéciale IX et la Recommandation 32
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

RS.IX

NC



la mise en œuvre de la RS IX en Suisse repose sur des mécanismes insuffisants et
incomplets.

R.32

LC



aucune statistique n’est disponible sur les déclarations effectuées portant sur les
transports physiques transfrontières d'espèces et instruments négociables au porteur.

3

MESURES PRÉVENTIVES – INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Devoir de Vigilance Relatif à la Clientèle et Conservation des Documents

3.1

Risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Secteur bancaire
293. Par l'adoption de l’OBA-CFB (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent), entrée en vigueur
le 1er juillet 2003, la CFB a introduit le concept d'approche différenciée en fonction du risque dans
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l'application des devoirs de diligence par les intermédiaires financiers. Ce système n'a pas pour but
d'alléger les devoirs de diligence de base (identification du cocontractant et de l'ayant droit économique),
mais au contraire de les renforcer en présence de risques accrus (cf. les détails dans la Section 3.1). Chacun
des intermédiaires financiers assujettis à la surveillance de la CFB est tenu d'élaborer son propre concept de
mise en œuvre de cette approche différenciée, en tenant compte des risques spécifiques à son activité.
L'OBA-CFB exige la classification de l'ensemble de la clientèle (pas uniquement les nouvelles relations)
selon que celle-ci comporte ou non des risques accrus et l'application de devoirs de diligence additionnels à
la (aux) catégorie(s) présentant des risques plus élevés. Par ailleurs, ces mêmes intermédiaires financiers
sont tenus de mettre en place un monitoring des transactions pour détecter les transactions présentant des
risques accrus, lesquelles doivent également faire l'objet de clarifications complémentaires.
294. L’OBA-CFB prévoyait des dispositions transitoires jusqu’au 30 juin 2004 pour un certain nombre de
dispositions dont la mise en œuvre était complexe. Eu égard à l’importance du projet qui constitue une
priorité dans le domaine de la surveillance bancaire en Suisse, la CFB a décidé de suivre cette mise en
œuvre de manière très rapprochée et de prévoir un contrôle en deux étapes. Pendant la durée du délai
transitoire, elle a réalisé une enquête auprès de tous les intermédiaires financiers afin de s’assurer que les
mesures adéquates étaient prises pour une mise en œuvre complète dans les délais et de pouvoir, le cas
échéant, ordonner les mesures qui s’imposent pour rectifier une situation insatisfaisante suffisamment tôt.
Un questionnaire a dû être rempli à cet effet par les intermédiaires financiers, questionnaire qui devait
ensuite faire l’objet d’une confirmation par les réviseurs externes et être déposé auprès de la CFB au 30
septembre 2003. Des mesures au cas par cas ont été prises pour remédier aux faiblesses découvertes dans
ce cadre. Pour 28 banques, un contrôle approfondi dans le cadre de la révision 2004 par les réviseurs
externes a été exigé par la CFB.
295. Dans un deuxième temps, les réviseurs ont été chargés par l’OBA-CFB d’effectuer, dans le cadre de
leur révision ordinaire 2004, un contrôle de la mise en œuvre entreprise dans chaque établissement. Ils
doivent décrire les mesures prises et en évaluer la conformité dans leur rapport annuel à l’attention de la
CFB. Le respect des exigences tirées de la réglementation anti-blanchiment fait par ailleurs partie des
points soumis chaque année à l’examen obligatoire des réviseurs et dont ces derniers doivent faire rapport à
la CFB. L’observation des nouveaux devoirs de diligence en particulier et de l’OBA-CFB en général devra
par conséquent être systématiquement examinée dans le cadre des contrôles annuels et rapportée chaque
année à l'attention de la CFB (cf. également question 3.2).
Secteur non bancaire
296. Six mois après l’entrée en vigueur de l’OBA-CFB, la révision complète de l’ordonnance de l’AdC en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui
lui sont directement soumis (OBA AdC du 10 octobre 2003, cf. annexe 5, n°annexe 33) est entrée en
vigueur. Cette nouvelle ordonnance de l’AdC a remplacé un texte antérieur datant de 1998 et repris
largement les nouveautés de l’OBA-CFB dans la mesure où elles s’avèrent applicables aussi pour le
secteur non bancaire. L’approche sous l’angle du risque, que les intermédiaires financiers doivent
maintenant appliquer dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent est une de ces nouveautés.
Dans le cadre de l’obligation particulière de clarification de la relation d’affaires et des transactions,
l’intermédiaire financier doit répartir ses clients en au moins deux catégories, à savoir ceux qui présentent
un risque normal de blanchiment et ceux qui présentent un risque accru de blanchiment. Il revient à
l’intermédiaire financier de définir lui-même les critères de cette catégorisation au regard de la nature de
ses affaires. Les relations d’affaires avec les PEPs et les transactions au comptant, ou portant sur des
métaux précieux ou des valeurs au porteur de plus de CHF 100 000 sont toujours considérées à haut risque.
Il en va de même des transactions portant sur des sommes égales ou supérieures à CHF 5'000 dans le cadre
de services de transmission de fonds et de valeurs (TFV). Les intermédiaires financiers doivent en outre
mettre en place un système de surveillance des relations d’affaires et des transactions.
297. L’OBA AdC a complètement révisé les normes régissant les obligations des intermédiaires financiers
directement soumis à l’AdC. L’essentiel des dispositions de l’ordonnance s’est appliqué dès son entrée en
vigueur. Toutefois, les dispositions transitoires donnaient aux intermédiaires financiers un délai, jusqu’au
31 décembre 2004, pour adapter leur organisation interne aux nouvelles exigences.
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298. Au cours de l'année 2004, l'AdC a profité de l'entrée en vigueur de l'OBA AdC pour préciser, par la
voie d’une circulaire, le concept de révision, et pour modifier les documents de travail mis à la disposition
des sociétés de révision accréditées. Le nouveau concept précise que, à partir de 2005, le réviseur doit
vérifier que l’intermédiaire a établi les critères permettant de détecter les relations d’affaires présentant un
risque accru (art. 26 OBA AdC) et les transactions présentant un risque accru (art. 27 OBA AdC). Un
document de travail servant à vérifier si un concept existe, si les critères de classification ont été définis et
s’ils sont adaptés au domaine d’activité de l’intermédiaire a été créé.
3.2
Devoir de vigilance relatif à la clientèle, y compris les mesures d’identification renforcées ou
réduites (R.5 à 8)
3.2.1

Description

Remarque préliminaire : il convient de souligner que l’équipe d’évaluation n’a pas pu prendre en
considération tous les règlements et autres documents émis par les OAR, certains d’entre eux n’étant
d’ailleurs disponibles qu’en langue allemande. L’AdC dispose d’une base de données (en allemand)
recensant pour chacun des OAR des informations sur l’organisation interne, les conditions d’affiliation, la
formation exigée, la concrétisation des obligations de diligence prévues par la LBA, le système de révision,
les sanctions prises à l’encontre des membres ainsi que les communications effectuées par ceux-ci. Elle ne
dispose pas d’une étude comparative systématique des dispositions de LAB/CFT mises au point par les
OAR offrant une vue exhaustive et détaillée des normes applicables aux intermédiaires financiers affiliés à
un OAR (à titre purement indicatif, il serait tout à fait profitable que l’AdC réalise une telle étude). Ainsi,
l’examen et l’analyse, dans ce Rapport, des normes applicables à ces intermédiaires financiers sont réalisés
en se fondant sur le principe de l’échantillonnage. Pour l’analyse, les OAR suivants ont été sélectionnés :
Type d’OAR
1. PolyReg

Affiliés*
567 intermédiaires
financiers non bancaires
778 gérants de fortune

2. Association suisse
des gérants de fortune –
ASG
3. Fédération suisse des 1063 avocats et notaires
avocats et Fédération
suisse des notaires –
OAR FSA/FSN
4. Association romande 442 intermédiaires
des intermédiaires
financiers non bancaires
financiers -ARIF
5. Union suisse des
401 fiduciaires
fiduciaires
*Nombre d’affiliés en avril 2005

Documents de référence
1. Règlement – Version du 10 nov. 2004
2. Statuts – Version 11 juin 2004
1. Statuts du 12 mars 1999
2. Code de Conduite 2004 – Extraits du
règlement
1. Statuts – août 1999
2. Règlement – 14 décembre 2004

1. Règlement

1. Règlement du 1er juillet 2004

Champ d’application de la loi LBA.
299. La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA) s’applique aux intermédiaires financiers
(art. 2 LBA).
300. Sont réputés intermédiaires financiers :
 les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne;
 les directions de fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 19945 sur les fonds de placement si elles
gèrent des comptes de parts ou si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement;
 les institutions d’assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances si elles exercent une
activité en matière d’assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de
fonds de placement;
 les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses;
 les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu.
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301. Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent,
gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en
particulier les personnes qui:
 effectuent des opérations de crédit (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des
crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des
leasings financiers);
 fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des
virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement
comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
 font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de
monnaies, d’instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières
premières ou de valeurs mobilières (papiers- valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
 proposent ou distribuent des parts de fonds, en qualité de distributeurs d’un fonds de placement
suisse ou étranger au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement ou en
qualité de représentants d’un fonds de placement étranger, pour autant qu’elles ne soient pas
soumises à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale;
 pratiquent la gestion de fortune;
 effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
 conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
302. Ne sont pas visés par la loi:
 la Banque nationale suisse;
 les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
 les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance
professionnelle exemptées d’impôts;
 les intermédiaires financiers visés plus haut qui fournissent des services exclusivement aux
intermédiaires financiers énumérés plus haut ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à
une surveillance équivalente.
Devoirs de diligence en général
303. Les devoirs de diligence imposés aux intermédiaires financiers suisses (institutions financières) sont
réglés d'une manière générale dans la LBA. Il s’agit de :








l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 LBA) ;
l’obligation d’identifier l’ayant droit économique (art. 4 LBA) ;
l’obligation de renouveler les obligations susmentionnées (art. 5 LBA) ;
l’obligation particulière de clarification (art. 6 LBA) ;
l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) ;
l’obligation de prendre des mesures organisationnelles (art. 8 LBA).

Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
304. OBA-CFB. L’Ordonnance de la CFB du 18 décembre 2002 en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent (OBA-CFB, cf. annexe 5, n°17), qui remplace les Directives antérieures de la CFB en vigueur
depuis 1991 (révisées en 1998), précise les obligations de diligence des intermédiaires financiers assujettis
aux compétences de cette autorité (cf. supra).
305. Concernant les devoirs de diligence les plus fondamentaux, applicables à toutes les relations d’affaires
indépendamment des risques qu’elles comportent, l’OBA-CFB renvoie expressément à la Convention
relative à l’obligation de diligence des banques du 2 décembre 2002 (CDB 03, cf. annexe 5, n°26) conclue
entre les banques et l’Association suisse des banquiers. L’OBA-CFB déclare en effet la CDB 03 applicable
à tous les intermédiaires financiers qui sont assujettis à la surveillance anti-blanchiment de la CFB, soit
aussi bien aux banques qu’aux négociants en valeurs mobilières et aux directions de fonds de placement
lorsque les obligations LBA ne sont pas assumées par la banque dépositaire du fonds.
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306. La solution du renvoi a été choisie pour plusieurs motifs :
 La CDB remonte à 1977, date de l’élaboration du premier texte. Le document a fait ses
preuves, est bien connu et est respecté des banques suisses ;
 La convention est élaborée par des spécialistes, connaissant directement les problèmes que
pose la pratique de tous les jours.
307. De plus, la CDB prévoit un régime de sanctions à l’encontre des banques en Suisse qui y ont
contrevenu. Il faut relever en outre que cette réglementation ne constitue pas à proprement parler de
l’autorégulation puisque la CFB doit donner son aval au texte, lequel doit en outre correspondre aux
exigences de la LBA. Les sanctions prévues par la CDB 03 relèvent du droit privé et ne peuvent donc
s'appliquer qu'aux banques et négociants ayant signé la CDB 03, soit tous les banques et négociants à
l’exception de huit d’entre eux. Un manquement aux dispositions de la CDB sur la vérification de l’identité
des cocontractants et l’identification des ayants droit économiques fait l’objet d’une sanction spécifique de
la part de la CFB, indépendamment d’une éventuelle amende infligée par la Commission de surveillance
CDB.
308. Mise en œuvre de l’OBA-CFB. Les intermédiaires financiers avaient jusqu’au 30 septembre 2003 pour
soumettre à la CFB leur concept de mise en œuvre de l’OBA-CFB ainsi que l’échéancier y relatif. La
pertinence des mesures devait avoir préalablement été soumise aux réviseurs. L’analyse des questionnaires
a donné une image globale positive. Pour ce qui est de la mise en œuvre du concept d’approche
différenciée en fonction du risque, les intermédiaires financiers ont généralement choisi de reprendre la
plupart des critères figurant dans l’OBA-CFB. En fonction de leurs domaines d’activités respectifs,
certains en ont abandonnés ou ajoutés d’autres. Pour faciliter leur tâche de classification, les intermédiaires
financiers ont généralement établi des listes de pays « sensibles » qui reprennent notamment les listes
GAFI et celles émises par le seco concernant les listes d’embargo ; établissant parfois leur propre liste de
pays "sensibles" ou tout simplement de pays dont l'établissement a peu de connaissance. D’autres listes
sont établies énumérant les activités présentant des risques accrus, telles que le commerce d’armes, le
commerce d’art et les activités plus particulièrement sujettes à la corruption. Les intermédiaires financiers
étaient tenus de définir au minimum deux catégories de risques (pas de risques accrus – risques accrus)
dans lesquelles leur clientèle devait être répartie. Certains ont procédé à des distinctions plus fines (jusqu’à
huit catégories de risques).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC ou aux
intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
309. La mise en œuvre des obligations de diligence dans le secteur non bancaire au sens de l’art. 2 al. 3
LBA est réglée d’une part dans l’Ordonnance du 10 octobre 2003 de l’AdC en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent (OBA AdC) pour les intermédiaires financiers soumis à la surveillance directe de
l’AdC et d’autre part dans les règlements des OAR s’agissant des intermédiaires financiers affiliés à ces
derniers.
310. La LBA étant une loi-cadre, l'AdC a précisé à l'intention des intermédiaires financiers directement
soumis les obligations de diligence qui en découlent dans l’OBA AdC. De leur côté, les OAR ont précisé
dans leurs règlements respectifs, à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés, les
obligations de diligence fixées dans la LBA en se basant sur l’OBA AdC. L’entrée en vigueur des
règlements des OAR ou de modifications y relatives requiert l’approbation de l’AdC, laquelle vérifie dans
ce contexte la conformité des normes édictées avec les diverses obligations de diligence prévues par la
LBA .
311. Les concrétisations des obligations de diligence spécifiques effectuées dans les règlements des OAR
ne diffèrent que très peu de la concrétisation réalisée par l’AdC dans l’ordonnance sur les obligations de
diligence. A noter que la plupart de ces divergences sont indiquées dans les règlements de plusieurs OAR.
Il n’existe pas de concrétisations particulières des obligations de diligence applicables seulement aux
intermédiaires financiers d’une branche spécifique. La majorité des divergences existantes par rapport à
l’ordonnance de l’AdC sur les obligations de diligence en ce qui concerne la concrétisation des obligations
de diligence se sont avérées utiles dans la pratique. Elles ont donc été prises en considération par l’AdC
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dans le remaniement de l’ordonnance effectué en 2003. L’AdC a également imposé aux OAR, par le biais
d’un règlement modèle (RM TFV), des dispositions de mise en œuvre des obligations de diligence dans le
domaine du TFV à intégrer dans leur règlement avant le 31 décembre 2004.
312. On peut observer une triple interaction dans la concrétisation des obligations de diligence spécifiques :
d’abord, les OAR se fondent sur l’ordonnance de l’AdC sur les obligations de diligence pour édicter et
modifier leurs règlements en ce qui concerne la concrétisation des obligations de diligence. Les
modifications de l’ordonnance de l’AdC impliquent donc souvent des adaptations des règlements des
OAR. Ensuite, il existe une interaction entre les OAR, car certaines concrétisations des obligations de
diligence qui s’écartent de l’ordonnance de l’AdC sur les obligations de diligence sont reprises mot pour
mot d’un règlement à l’autre. Ces réglementations spéciales peuvent enfin à leur tour être intégrées par
l’AdC en cas de remaniement de l’ordonnance. Ainsi, le fait que l’autorégulation en Suisse autorise divers
services à concrétiser les obligations de diligence permet d’aboutir à des solutions proches de la pratique.
313. L’OBA AdC ainsi que les règlements des OAR prescrivent différentes mesures d’ordre
organisationnel pour que les intermédiaires financiers puissent gérer efficacement les risques de
blanchiment auxquels ils sont exposés.
314. Tant l’AdC que les OAR ont pour mission de veiller au respect des obligations de diligence. Les
sources d’information principales pour l’accomplissement de cette tâche sont les rapports de révision des
intermédiaires financiers.
Mesures applicables aux institutions d’assurance privées
315. Les devoirs de vigilance des compagnies d’assurance vie relatifs à la clientèle sont décrits en détails
dans l’Ordonnance de l'OFAP du 30 août 1999 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OBA
OFAP, cf. annexe 5, n°63) et dans le Commentaire relatif au Règlement de l’Organisme d’autorégulation
de l’Association suisse des assureurs pour la lutte contre le blanchiment d’argent (OA-ASA, cf. annexe 5,
n°66).
316. Tout le secteur des compagnies d’assurance-vie privées est soumis à la réglementation antiblanchiment, à savoir à la LBA ainsi qu’à l’OBA OFAP et, quant aux sociétés membres de l’OA-ASA, à
son règlement. L’OA-ASA est soumis à la surveillance par l’OFAP et ses statuts d’association ainsi que
son règlement sont soumis à l’approbation par l’OFAP. Conformément à l’art. 24 OBA OFAP, l’OA-ASA
établit annuellement, à l’adresse de l’OFAP, un rapport sur ses activités (cf. annexe 5, n°68) qui est
d’ailleurs publié sur le site Internet de l’ASA.
317. Dans le secteur des assurances privées prévaut le système d’autorégulation, auquel la plupart des
assureurs vie sont affiliés. L’OA-ASA a établi un Commentaire qui est un guide pratique et accessible pour
tout le monde au site Internet de l’ASA, afin de faciliter l'application des devoirs de diligence découlant de
la législation anti-blanchiment dans le domaine des assurances privées.

Recommandation 5
Comptes anonymes et sous des noms fictifs
318. Les intermédiaires financiers suisses ne sont pas autorisés à tenir des comptes anonymes. L’article 3
al. 1 de la LBA impose à l’intermédiaire financier de vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une
pièce justificative. Pour les banques et négociants en valeurs mobilières, la CDB 03 (article 2) les oblige à
vérifier l’identité du cocontractant dès qu’ils établissent une relation d’affaires avec lui.
319. En ce qui concerne les intermédiaires financiers soumis aux obligations énoncées par la CDB 03,
celle-ci dispose qu’il n’est pas autorisé de procéder à l’ouverture de nouveaux livrets d’épargne au porteur.
La même disposition impose l’identification de la personne qui effectue des dépôts ou des retraits
supérieurs à 25 000 CHF (soir 16.000 EUR environ) sur les livrets d’épargne au porteur existants (CDB 03
ch. 5). Cette disposition figurait déjà dans la CDB 98. L'obligation de vérifier l'identité de la personne qui
ouvre un livret d’épargne au porteur était par ailleurs déjà expressément prévue dans la première CDB de
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1977. Cette identification initiale ne garantit en revanche pas que le porteur actuel du livret soit connu.
Selon les autorités suisses, le nombre de livrets d’épargne, y compris les livrets au porteur, s’est
rapidement réduit au cours des dernières années, les coûts liés à ce type de produit étant trop élevés. Les
livrets d’épargne représentent vraisemblablement une partie marginale des fonds déposés auprès des
banques suisses ; une partie importante de ces livrets d’épargne doit par ailleurs être qualifiée de fonds en
déshérence (c’est-à-dire qu’aucune opération n’a été enregistré sur ces livrets depuis plus de 10 ans), ce qui
limite le risque de blanchiment.
320. Dans le secteur des assurances privées, l’institution d’assurance doit clarifier l’arrière-plan
économique et le but de la conclusion du contrat d’assurance notamment lorsque le cocontractant demande
une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en particulier, s'il demande que le
contrat soit introduit dans la banque de données sous un nom d’emprunt (OBA OFAP art. 15).
Comptes numérotés
321. Les dispositions de la LBA et de la CDB 03 sont applicables sans réserve aux comptes numérotés,
c’est-à-dire que l’identité des cocontractants fait l’objet d’une vérification, les ayants droit économiques
sont identifiés et l’arrière-plan économique des transactions doit être éclairci exactement de la même
manière que les comptes ordinaires. En d’autres termes, l’ensemble des obligations de diligence en vigueur
pour les comptes bancaires ordinaires s’appliquent aussi aux comptes numérotés. L’utilisation d’un numéro
à la place du nom du client se fait uniquement dans les communications internes à la banque, étant précisé
que tous les organes de contrôles, y compris le responsable du contrôle de la LCB/FT et les réviseurs
internes et externes, ont accès au registre de référence qui fait le lien entre le numéro et le nom. Les
autorités suisses estiment cet encadrement suffisant, sans que l’application de dispositifs spécifiques de
contrôle interne du respect de ces normes ne leur apparaisse nécessaire du fait qu’il s’agit de comptes
numérotés.
322. Dans le secteur des assurances privées, l’institution d’assurance doit clarifier l’arrière-plan
économique et le but de la conclusion du contrat d’assurance notamment lorsque le cocontractant demande
une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en particulier, s'il demande que le
contrat ne soit pas introduit dans la banque de données, ou soit introduit sous un numéro (OBA OFAP, art.
15). De même, le commentaire du règlement de l’OA-ASA indique (§ 7, ch. 8) que peut constituer un fait
insolite recelant des risques particuliers en matière de blanchiment d'argent et déclenchant une obligation
particulière de clarification le fait que le client fasse état de besoins de discrétion dépassant le cadre
habituel en usage dans la branche, notamment s’il exige que le contrat ne soit pas enregistré dans la banque
de données ou soit enregistré sous un nom de code.
Situations dans lesquelles le client doit être identifié [les références aux Règlements des OAR
apparaissent en italique]
323. L’article 3 LBA précise comme suit les situations dans lesquelles l’identité du cocontractant doit être
vérifiée sur la base d’une pièce justificative :

lors de l’établissement d’une relation d’affaires ;

lors de la réalisation d’opérations de caisse consistant en une ou plusieurs transactions
paraissant liées entre elles qui atteignent une somme importante ;

lors de la conclusion de contrat d’assurances dont la prime unique, la prime périodique ou le
total des primes atteint une somme importante ;

quelque soit le montant des opérations, dans ces deux derniers cas, lorsqu’il existe des indices
de blanchiment d’argent.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
324. Dans les secteurs bancaire et non bancaire, la vérification de l'identité du cocontractant (client),
l’identification de l’ayant droit économique ainsi que les mesures de clarification qui s’imposeraient ont
lieu :
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lors de l'établissement d'une relation d'affaires (art. 3 al. 1 LBA ; art. 2 al. 1 CDB 03 ; art. 5 et 6 al. 1 OBA
AdC ; Paragraphe 7 Règlement Polyreg ; article 22 Règlement de l’OAR FSA/FSN, Article 2 Code de
Conduite ASG; Principe 1 Règlement ARIF ; Article 3.1.1 Règlement Union suisse des fiduciaires) ;
lors de l'exécution d'opérations de caisse portant sur des montants importants (art. 3 al. 2 LBA).
Pour le secteur bancaire, les opérations de caisse constituent par définition des transactions
effectuées pour le compte d'un client occasionnel. Les opérations de caisse comprennent les
opérations au comptant effectuées au guichet d'une banque - change, achat et vente de métaux
précieux, souscription au comptant à des bons de caisse et à des emprunts obligataires, vente au
comptant de chèques de voyage, encaissement de chèques, etc. Les versements et retraits au
comptant sur des comptes/livrets déjà ouverts ainsi que les livraisons et retraits de valeurs
mobilières sous forme de papiers-valeurs sur des dépôts déjà constitués ne sont pas considérés
comme des opérations de caisse (cf. article 2.7 CDB 03) sauf pour les livrets au porteur. Dans
l’hypothèse d’une opération de caisse, les banquiers, les négociants en valeurs mobilières et les
directions de fonds de placement sont tenus de vérifier l'identité du client lorsqu’une opération (ou
plusieurs opérations paraissant liées entre elles) porte sur un montant dépassant CHF 25 000 (art.
14 al. 1 OBA-CFB cum art. 2 al. 2 6e et 7e tiret CDB 03) soit 16.100 EUR environ.
Dans le secteur non bancaire, la notion d’opération de caisse vise toute transaction au comptant (en
particulier le change et la vente de chèques de voyage), la souscription au comptant de titres au
porteur, la transmission de fonds et de valeurs (TFV) ainsi que l’achat et la vente de métaux
précieux, si ces transactions n’ont pas de lien avec une relation d’affaires suivie (art. 2 let. a OBA
AdC). Dans ce contexte, le cocontractant doit, comme en matière bancaire, être identifié lorsque la
transaction ou un ensemble de transactions paraissant liées entre elles atteint ou dépasse la somme
de CHF 25 000 (soit 16.100 EUR environ, cf. art. 12 al. 1 OBA AdC). L’OBA AdC fixe des règles
particulières aux opérations de change, pour lesquelles la valeur seuil entraînant une obligation
d’identification s’élève à CHF 5 000 (soit 3.200 EUR environ, cf. art. 12 al. 2 OBA AdC) ainsi
qu’aux transactions de TFV qui requièrent dans tous les cas l’identification du cocontractant (art.
12 al. 3 OBA AdC) (cf. Paragraphe 13 Polyreg, article 23 Règlement de l’OAR FSA/FSN; Article
2 Code de Conduite ASG ; Principes 2-3 Règlement ARIF) ;
lors de l'exécution de virements électroniques vers l'étranger pour le compte de clients
occasionnels (art. 15 OBA-CFB ; art. 13 OBA AdC ; Article 3.1.5 Règlement Union suisse des
fiduciaires Principe 4 Règlement ARIF) ;
indépendamment des seuils et exemptions, dans tous les cas en présence de soupçons de blanchiment
ou de financement du terrorisme (art. 3 al. 4 LBA ; art. 2 ch. 8 CDB 03 ; art. 12 al. 4 OBA AdC ;
Article 3.1.5 Règlement Union suisse des fiduciaires Paragraphe 13 Polyreg, article 23 Règlement de
l’OAR FSA/FSN ; Article 2 Code de Conduite ASG ; Principe 4 Règlement ARIF) ;
dans le cours d'une relation, lorsque l'intermédiaire financier forme des doutes quant à l'identité du
cocontractant ou celle de l'ayant droit économique (art. 5 al. 1 LBA ; art. 6 CDB 03 ; art. 24 OBA AdC).

325. Toutefois, en vertu de la CDB 03 (chiffre 8, in fine), l’obligation d’identifier le client s’il existe des
indices que des valeurs patrimoniales proviennent de l’une ou l’autre des sources énoncées à l’article 9, al.
1 LBA, ne s’applique pas lorsque la banque refuse une opération ou l’établissement de relations d’affaires
(l’article 24 de l’OBA-CFB prévoit par contre une obligation de communication au MROS lors de
l’établissement d’une relation d’affaires en cas de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien
avec une organisation terroriste).
Mesures applicables aux assurances privées
326. L’institution d’assurance doit vérifier l’identité du cocontractant (articles 5 et 9 de l’OBA-OFAP):
 lors de la souscription d’assurances-vie individuelles, si la prime unique ou les primes périodiques
dépassent le montant de CHF 25 000 par contrat, en cinq ans;
 lors d’un versement dépassant CHF 25 000 effectué sur un compte de primes afférent à une
assurance-vie individuelle, s’il n’existe pas encore de contrat d’assurance;
 lors de la vente de parts de fonds de placement ;
 si le preneur d’assurance change en cours de contrat.
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327. Il est à souligner que, contrairement à ce qui prévaut dans le secteur bancaire (cf.
ème
supra), le commentaire du règlement de l’OA-ASA (§ 3, ch. 5, 3 alinéa) précise qu’un devoir
de vérifier l’identité du cocontractant n’existe pas si la compagnie d’assurance refuse de
conclure l’affaire ou d’entrer en relation d’affaires, sauf en présence de soupçons fondés selon
lesquels les valeurs patrimoniales impliquées ont un lien avec un acte punissable au sens
des articles 305bis et 260ter, ch. 1 CP.
Mesures de vigilance requises. Identification du cocontractant
328. L’art. 3 al. 1 LBA exige la vérification de l'identité du cocontractant (client) au moyen d'une pièce
justificative.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB.
329. Pour les personnes physiques (cf. article 2, ch. 9 CDB 03), lorsque des pourparlers sont engagés par
l'intéressé en personne avec la banque, cette dernière vérifie l'identité du cocontractant en examinant et en
photocopiant une pièce de légitimation officielle comportant une photographie (passeport, carte d'identité,
permis de conduire ou document analogue). Il y a également lieu de conserver de manière appropriée le
nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du domicile du cocontractant, ainsi que les
moyens utilisés pour vérifier son identité. Lorsque le cocontractant provient d'un pays dans lequel les dates
de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l'exigence relative à ces données ne
s'applique pas (CDB 03 ch.22). Lorsque les relations d'affaires sont nouées par correspondance ou par
Internet, la banque vérifie l'identité du cocontractant en se faisant remettre une copie certifiée conforme
d'un document d'identification et en obtenant, par un échange de correspondance ou par tout autre moyen
adéquat, confirmation du domicile du cocontractant (cf. infra).
330. Pour les personnes morales et sociétés, la CDB 03 distingue entre :
 Siège en Suisse : la banque s'assure que la raison sociale du cocontractant a fait l'objet d'une
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou est publiée sur un site Internet officiel
procurant des extraits du Registre du commerce (par ex. www.zefix.ch). La banque peut également
se référer aux banques de données et répertoires reconnus, publiés par des entreprises privées
(Annuaire suisse du Registre du commerce etc.). Sinon, l'identité doit être établie par un extrait du
Registre du commerce. L'identité des personnes morales non inscrites au Registre du commerce et
des indivisions (associations, fondations, communautés de copropriétaires par étage,
établissements indépendants de droit public et corporations) est vérifiée sur la base des statuts ou
de tout autre document équivalent.
 Siège à l’étranger : l'identité de ces cocontractants est vérifiée sur la base d'un extrait du Registre
du commerce, d'une pièce équivalente, ou encore sur la base de données prélevées sur un site
Internet officiel publiant des extraits du Registre du commerce ou des pièces équivalentes. Le
document de référence doit permettre de déduire l'existence de la personne morale ou de la société
(par exemple "certificate of incorporation").
331. Que la personne morale identifiée ait ou non son siège en Suisse, l'extrait du Registre du commerce ou
la pièce équivalente ne doit pas dater de plus de 12 mois. Une pièce de légitimation plus ancienne peut être
admise, mais seulement si elle est accompagnée du rapport du dernier exercice signé par l'organe de
révision ou d'un "certificate of good standing", lesquels ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Lors de la
vérification d'identité de sociétés, fondations et indivisions qui ne sont pas inscrites au Registre du
commerce, la banque doit aussi vérifier l'identité et garder photocopie de la pièce de légitimation des
personnes qui ont établi la relation d'affaires, dans la mesure où ces dernières sont signataires autorisées.
332. Lorsque l'identité d'une personne morale intervenant comme cocontractant est notoirement connue, il
peut être renoncé à la procédure applicable aux personnes morales ayant leur siège en Suisse. L'identité est
notoirement connue lorsque les actions de la société en question sont largement réparties dans le public ou
lorsqu'elle est liée directement ou indirectement à une telle société. Si la banque renonce à cette procédure,
elle en indique le motif au dossier. Ceci n'est pas applicable aux sociétés de domicile, à l'exception de
celles qui sont cotées en bourse.
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333. Il n'est pas nécessaire de vérifier formellement l'identité du cocontractant en cas d'ouverture:
 d'un compte, un dépôt ou un livret au nom d'un mineur par une tierce personne majeure, si les
valeurs patrimoniales déposées lors de l'ouverture n'excèdent pas CHF 25.000. Il convient en
revanche de vérifier l'identité de la personne majeure qui ouvre le compte, dépôt ou livret. Si le
mineur ouvre lui-même le compte, dépôt ou livret, il convient de vérifier son identité;
 d'un compte destiné au dépôt de sûretés pour garantir le paiement d'un loyer, pour autant
toutefois que l'objet loué soit situé en Suisse;
 d'un compte destiné à la libération du capital-actions, lors de la fondation ou d'une
augmentation de capital d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (CDB
03 ch. 18).
334. A titre exceptionnel, la banque peut vérifier l'identité du cocontractant d'une autre manière que celle
prescrite ci-dessus, par ex. lorsqu'une personne ne dispose pas de pièce de légitimation ou lorsque, pour
une corporation ou un établissement de droit public, les documents requis habituellement n'existent pas.
Dans de tels cas la banque peut vérifier l'identité d'une autre manière appropriée, en examinant d'autres
documents probants ou en se procurant auprès d'instances publiques des attestations à cet effet, ou encore
pour les personnes morales, en obtenant le rapport du dernier exercice signé par l'organe de révision. Les
attestations et copies des documents de substitution doivent être versées au dossier. Par ailleurs, il convient
de faire une note pour le dossier, énonçant les raisons pour lesquelles le cas est exceptionnel.
335. Clients occasionnels. La vérification de l’identité du client occasionnel a lieu lorsque l’opération
souhaitée porte sur un montant supérieur à CHF 25 000 ou lorsqu’il apparaît que la mesure est contournée
par la répartition des montants sur plusieurs transactions (« smurfing » ; art. 2 al. 2 7e tiret ch. 8 CDB 03).
En dehors des opérations de caisse, il n’existe pas de « clients occasionnels » puisque l’intermédiaire
financier procédera à une ouverture de compte en appliquant toutes les mesures de vigilance.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
336. Le chapitre 2 de l’OBA AdC organise les obligations de diligence tels quelles sont définies aux
articles 3 à 8 de la LBA.
337. Pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles, l’intermédiaire financier
requiert de son cocontractant le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la
nationalité. Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du
cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant. La liste des documents d’identité
admissibles aux fins d’identification du cocontractant figure à l’art. 7 al. 3 OBA AdC.
338. Pour les personnes morales et les sociétés de personnes, l’intermédiaire financier requiert de son
cocontractant la raison sociale et l’adresse du siège. Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec
une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre du commerce, l’intermédiaire
financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:
 un extrait du registre du commerce délivré par le préposé au registre du commerce;
 un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre du
commerce;
 un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administrée par une
société privée.
339. L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre du
commerce est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:
 les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une
autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
 un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administré par une
société privée.
340. L’extrait du registre du commerce, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire
ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et doivent être à jour.
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341. Lors de la vérification de l’identité d’une association, d’une fondation ou d’une indivision qui n’est
pas inscrite au registre du commerce, l’intermédiaire financier vérifie et documente également l’identité
des personnes qui établissent la relation d’affaires, dans la mesure où ces dernières sont autorisées à signer.
342. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou
une copie certifiée conforme. Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du
document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée
conforme; il date et signe la copie. Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les parties se soient
rencontrées, l’intermédiaire financier doit en outre vérifier l’adresse de domicile par échange de
correspondance ou par tout autre moyen adéquat (art. 7 al. 2 OBA AdC).
343. L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:
 un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
 un intermédiaire financier suisse au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, ou un intermédiaire financier
étranger qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, s’il est assujetti à une
surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment.
L’attestation d’authenticité ne doit pas dater de plus de douze mois.
344. Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de l’ordonnance de l’AdC, son
identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation
doit être motivée dans une note au dossier.
345. L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est
cotée en bourse. S’il s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.
346. Clients occasionnels. Lors d’une opération de caisse, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du
cocontractant lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la
somme de CHF 25 000. Lors d’une opération de change, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du
cocontractant lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la
somme de CHF 5000. En cas de transmission de fonds et de valeurs, l’identité du cocontractant donneur
d’ordre doit être vérifiée pour chaque opération. En cas d’indices de blanchiment d’argent dans les cas
prévus aux al. 1 et 2, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les montants déterminants ne
sont pas atteints.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
347. Les règlements des OAR sélectionnés ne semblent pas présenter pas de différences matérielles
notables par rapport à l’OBA AdC, ordonnance dont ils s’inspirent d’ailleurs largement. Certains
règlements imposent parfois aux membres affiliés des formalités d’identification plus strictes, notamment
en restreignant le cercle des documents d’identification admissibles (cf. p.ex. art. 2 ch. 1 du Règlement de
l’ASG) ou en abaissant à CHF 15'000.— la valeur seuil entraînant une obligation d’identification en
présence d’opérations de caisse (cf. art. 23 du projet de nouveau Règlement de la FSA – ci-après
« Règlement » -, lequel est actuellement en cours d’approbation par l’AdC).
Mesures applicables aux assurances privées
348. L’identité d’une personne physique est vérifiée au moyen:
 d’une pièce d’identité officielle valable, munie d'une photo et d'une signature, établie par une
autorité publique, lorsqu'un contact direct est établi entre le cocontractant et un collaborateur de
l’institution d’assurance;
 d’une copie certifiée conforme d’un passeport ou d’une carte d’identité valables lorsqu'il n’existe
pas de contact direct entre le cocontractant et l'institution d’assurance, notamment lorsque les
relations d’affaires s’établissent par correspondance, par téléphone ou par un intermédiaire
indépendant de l’institution d’assurance.
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349. L’identité d’une personne morale est vérifiée au moyen d’un extrait du registre du commerce datant
de trois mois au plus ou, si celle-ci n’est pas inscrite au registre du commerce, au moyen d’un document
équivalent. Sont notamment considérés comme documents équivalents au sens de l’al. 1:
 les statuts originaux ou une copie certifiée conforme;
 un exemplaire certifié conforme par un notaire de l’acte de fondation ou du contrat de fondation.
350. Si la personne morale n’a pas son siège en Suisse, on vérifiera en plus l'identité de la personne
physique représentant la personne morale.
351. Il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité du cocontractant, notamment :
 lors de la modification du contrat d’assurance ou de la conclusion d’un nouveau contrat
d’assurance, si l’identité du preneur d’assurance a déjà été vérifiée lors de la conclusion du contrat
initial;
 lorsque le cocontractant est une personne morale dont l’identité est notoirement connue. L’identité
d’une personne morale est notoirement connue notamment lorsque celle-ci est une société cotée en
bourse;
352. Si le preneur d’assurance change en cours de contrat, son identité sera vérifiée.
Mesures de vigilance complémentaires requises à l’égard des clients qui sont des personnes morales ou
des constructions juridiques
353. Identification des représentants. Pour les personnes morales, les intermédiaires financiers doivent
s’assurer que la personne qui requiert l’ouverture de la relation d’affaires possède les pouvoirs appropriés à
cet effet. Ils vérifieront ce fait par la consultation du Registre du commerce, par un document attestant
d’une décision correspondante de la société ou par tout autre moyen adéquat au sens du Code des
obligations (cf. notamment les articles 32 ss et 458 ss CO).
354. Concernant les intermédiaires financiers qui relèvent des compétence de la CFB, le ch. 16 de la CDB
03 dispose que, lors de la vérification de l’identité de sociétés, fondations et indivisions qui ne sont pas
inscrites au Registre du commerce, ces intermédiaires doivent aussi vérifier l’identité et garder photocopie
de la pièce de légitimation des personnes qui ont établi la relation d’affaires, dans la mesure où ces
dernières sont signataires autorisées.
355. Dans le secteur des intermédiaires financiers soumis aux compétences de l’AdC ou des OAR
contrôlés par l’AdC, des règles analogues sont applicables. Ainsi, l’art. 8 al. 5 OBA AdC ainsi que les
règlements des OAR (cf. p.ex. art. 11 al. 6 du Règlement de Polyreg ou ch. 3.1.4 al. 5 du Règlement de
l’USF) exigent, lors de la vérification de l’identité d’une association, d’une fondation ou d’une autre
indivision (mais non d’une société, notamment étrangère) qui n’est pas inscrite au registre du commerce,
que l’intermédiaire financier vérifie et documente également l’identité ainsi que le pouvoir de signature des
personnes qui établissent la relation d’affaires.
356. Dans le secteur des entreprises d’assurance, en plus de la vérification de l’identité de la personne
morale cliente, la commentaire du règlement de l’OA-ASA précise (§ 3, ch. 37) que l’identité des
personnes physiques agissant au nom du cocontractant face à la compagnie d’assurance doit également être
vérifiée selon les dispositions du § 2, lettres a et b du règlement, c’est-à-dire de la même façon que s’il
s’agissait d’un client, personne physique. L’on soulignera en revanche que l’OBA-OFAP (art. 7, al. 3) ne
prévoit l’identification du représentant des personnes morales que dans l’hypothèse où celles-ci n’ont pas
leur siège en Suisse.
357. Vérification du statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique Les dispositions
relatives à l’identification des clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques
incluent implicitement la vérification du statut juridique de ces clients, en ce compris la connaissance des
dispositions qui régissent le pouvoir de les engager. Toutefois, ceci ne résulte pas d’une disposition
explicite incluse dans les ordonnances et règlements applicables aux intermédiaires financiers.
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Identification de l’ayant droit économique
358. L’obligation d’identifier l’ayant droit économique est prévue à l’art. 4 LBA. La loi prévoit que
l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l’ayant droit
économique, dans les cas où :
 le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y a un doute à ce sujet;
 le cocontractant est une société de domicile;
 une opération de caisse d’une somme importante au sens de l’art. 3, al. 2, est effectuée.
359. En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le cocontractant lui
fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute
modification de cette liste.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
360. Les intermédiaires financiers sont tenus d’identifier les ayants droit économiques avec le soin
approprié aux circonstances (art. 3 CDB 03). Lorsqu’il y a doute (art. 3 ch. 25 CDB 03) sur le point de
savoir si le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique et dans tous les cas lors de l’établissement
de relations d’affaires par correspondance (cf. supra) ils doivent exiger une déclaration écrite au moyen
d’un « formulaire A ». Cette règle s’applique à :
 l'ouverture de comptes ou de livrets;
 l'ouverture de dépôts;
 la conclusion d'opérations fiduciaires;
 l'acceptation de mandats de gestion de fortune sur des avoirs déposés auprès de tiers;
 l'exécution d'opérations de négoce sur des valeurs mobilières, des devises ainsi que sur des métaux
précieux et d'autres marchandises (Commodities) lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à
CHF 25 000.
361. Lors d’opérations de caisse au sens de l'art. 2 CDB portant sur un montant supérieur à CHF 25 000,
une déclaration du cocontractant relative à l'ayant droit économique doit toujours être exigée. Les banques
conservent la déclaration du cocontractant de manière appropriée. Elles sont libres d'utiliser ou non le
formulaire A à cette fin.
362. La banque peut présumer que le cocontractant est aussi l'ayant droit économique, mais cette
présomption est détruite si des constatations insolites sont faites. Il y a doute dans les cas suivants :

lors de la remise d'une procuration à une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens
suffisamment étroits avec le cocontractant. Les procurations de gestion octroyées à des intermédiaires
financiers ne sont pas visées ;

lorsque la situation financière de la personne qui veut effectuer l'une des opérations décrites à l'art. 3
CDB est connue de la banque et que les valeurs remises ou sur le point de l'être sont hors de
proportion avec la situation financière de cette personne ;

ou lorsque, dans le cadre de ses relations avec le client, la banque est amenée à faire d'autres
constatations insolites.
363. Lors de l'établissement de relations d'affaires par correspondance avec une personne physique, la
déclaration sur formulaire A doit être exigée dans tous les cas (sauf dans les cas où il n'est pas nécessaire
de vérifier formellement l'identité du cocontractant en cas d'ouverture d’un compte, cf. supra).
364. Le « formulaire A » indique si le cocontractant est l’ayant droit économique et, dans la négative, le
nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse du domicile du tiers ayant droit économique.
Lorsque ce dernier est une société, ce qui ne pourra être le cas que pour des sociétés déployant elle-même
une activité opérationnelle (donc à l’exclusion des sociétés de domicile ; cf. infra), les indications retenues
sont la raison sociale, le siège et l’État du siège (art. 3 ch. 27 CDB 03). Le formulaire A doit être signé par
le cocontractant ou par un fondé de procuration légitimé par une procuration écrite spécifique ou générale.
Dans le cas de relations ouvertes au nom de personnes morales, le « formulaire A » ou la procuration doit
être signé par les personnes autorisées à signer en vertu de la documentation de la société (art. 3 ch. 28
CDB 03). Ce formulaire doit obligatoirement indiquer que le client s’engage à communiquer spontanément

90

à la banque toute modification. Par ailleurs, un avertissement doit y figurer, précisant que le fait de le
remplir intentionnellement de manière contraire à la vérité est pénalement punissable au sens de l’art. 251
CP (faux dans les titres, pouvant entraîner la réclusion jusqu’à 5 ans).
365. Si des doutes sérieux persistent quant à l'exactitude de la déclaration écrite du cocontractant et si ceuxci ne peuvent être levés par d'autres éclaircissements, la banque refuse d'entrer en relation d'affaires ou
s'abstient d'exécuter l'opération en question (art. 3 ch.29 CDB).
366. En ce qui concerne les comptes et dépôts globaux, le titulaire doit fournir une liste exhaustive des
ayants droit économiques comportant les indications requises sur le « formulaire A » et communiquer
immédiatement toute modification (art. 3 ch. 32 CDB 03).
367. Dans les formes de placement collectif et sociétés de participations qui regroupent plus de 20 ayants
droit économiques en qualité d'investisseurs, les indications prescrites au ch. 27 CDB ne sont exigées que
pour les ayants droit économiques qui, seuls ou de concert, détiennent au moins 5% des valeurs
patrimoniales déposées (cf. infra, risques plus faibles).
368. L’article 15 de la CDB précise que les nouveaux formulaires A (qui ne se distinguent des anciens que
par l'ajout de la date de naissance et la nationalité) doivent être utilisés lorsque de nouvelles relations
d'affaires sont établies après l'entrée en vigueur de la présente convention –soit le 1er juillet 2003-, ou
lorsque la procédure d'identification de l'ayant droit économique doit être répétée conformément à l'art. 6
CDB. Les nouvelles règles relatives à la vérification de l'identité du cocontractant et à l'identification de
l'ayant droit économique doivent être appliquées aux nouvelles relations d'affaires établies après l'entrée en
vigueur de la CDB, ou lorsque la procédure d'identification de l'ayant droit économique doit être répétée
conformément à l'art. 6 CDB. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux relations d'affaires déjà
existantes lorsqu'elles constituent un allégement par rapport aux anciennes règles. Il faut toutefois préciser
que l'identification des ayants droit économiques ainsi que l'utilisation du formulaire A à cet effet est
requise des banques depuis 1977, date de la première convention de diligence.
369. Dans l’hypothèse en outre où des clarifications complémentaires sont requises en raison des risques
accrus que présente une relation d’affaires nouée avec une personne morale ou une opération d’une
personne morale (cf. infra), ces clarifications complémentaires consistent notamment, selon les
circonstances, à déterminer qui sont les personnes qui les contrôlent.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
370. Les modalités de l’identification de l’ayant droit économique sont réglées aux articles 16 ss OBA
AdC. D’une manière générale, l’obligation d’identifier l’ayant droit économique obéit aux mêmes
principes que dans le secteur bancaire sous réserve des spécificités suivantes :
 en matière d’opérations de caisse, la limite de CHF 25 000 est abaissée à CHF 5 000 en matière de
change et à CHF 0 pour les TFV (cf. art. 18 OBA AdC) ;
 l’identification de l’ayant droit économique ne doit pas obligatoirement être effectuée au moyen
d’un document type tel que le Formulaire A. L’art. 16 OBA AdC exige de l’intermédiaire financier
qu’il requière de son cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit
économique et contenant au surplus les informations énumérées à l’art. 19 OBA AdC.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
371. Les règlements des OAR sélectionnés semblent contenir des dispositions similaires à l’OBA AdC
relatives à l’identification de l’ayant droit économique. Il sied de mentionner que certains OAR ont
renoncé aux allégements prévus aux art. 21 et 22 OBA AdC (cf. infra).
Mesures applicables aux institutions d’assurance
372. L’OBA-OFAP (art. 10) désigne comme ayants droit économiques ;
 la personne qui paie effectivement les primes ;
 le bénéficiaire désigné dans la police d’assurance.
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373. L’institution d’assurance doit requérir du cocontractant une déclaration écrite désignant l’ayant droit
économique lorsqu’il ne l’est pas lui-même ou s’il y a un doute à ce sujet. Une telle déclaration doit
notamment être requise lorsque
 le cocontractant agit en tant que représentant d’un tiers,
 le cocontractant est une société de domicile,
 il existe une disproportion démesurée entre la valeur de l’assurance souscrite ou le versement
effectué et la situation économique du cocontractant.
374. Le règlement de l’OA-ASA dispose notamment (§ 4, al. 2) que les compagnies d’assurance sont en
droit de suppser que le preneur d’assurance travaille pour son propre compte, à moins que cette
supposition ne soit ébranlée par des constatations peu ordinaires, auquel cas, la compagnie a l’obligation
d’identifier l’ayant droit économique.
Cas particulier : les sociétés de domicile
Mesures applicables intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB.
375. Dans le domaine bancaire, la CDB 03 réserve un traitement plus strict aux sociétés de domicile (art. 4
al. 1 let. b LBA et art. 4 CDB 03).
376. Sont réputées sociétés de domicile (art. 4 ch. 38 CDB 03), sans égard à leur but, à leur fonction, à leur
forme juridique et à leur siège, les entreprises (suisses ou étrangères) qui :
 ne disposent pas de leurs propres locaux (siège auprès d’un avocat, d’une société fiduciaire, d’une
banque, etc.), ou
 n’ont pas de personnel propre, travaillant exclusivement pour elles, ou dont le personnel propre n’est
occupé qu’à des tâches administratives (tenue de la comptabilité et de la correspondance sur
instructions des personnes ou sociétés qui la dominent).
377. Sont également réputées sociétés de domicile, les fondations de famille ainsi que d’autres personnes
morales et sociétés qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres collectivement et par leurs
propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de
bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, pour autant que la banque constate que d’autres buts que
les buts statutaires précités sont poursuivis (art. 4 ch. 39 CDB 03).
378. Au vu de l’usage particulier de ces sociétés de domicile, une procédure particulière leur est applicable
(art. 4 al. 2 CDB 03). Les intermédiaires financiers assujettis à la CFB doivent exiger desdites sociétés,
qu’elles soient suisses ou étrangères :
 un extrait du Registre du commerce ou une pièce équivalente ;
 une déclaration, établie sur formulaire A, par laquelle le cocontractant indique qui est l’ayant droit
économique. L’ayant droit économique peut être soit une personne physique, soit une personne
morale, mais non une autre société de domicile (CDB 03, art. 4, ch. 40) Lorsque l’intermédiaire
financier connaît directement l’ayant droit économique (p.ex. lorsqu’il a lui-même participé à la
création de la société), il peut se contenter d’enregistrer les informations correspondantes au
dossier. Il n’est pas nécessaire d’identifier l’ayant droit économique d’une société de domicile
cotée en bourse.
379. Dans les cas de groupements de personnes ou d’entités patrimoniales pour lesquelles il n’existe pas
d’ayant droit économique déterminé (p.ex. les « discretionary trusts »), une déclaration écrite confirmant
cet état de fait doit être exigée du titulaire, en lieu et place de l’identification de l’ayant droit économique
(art. 4 ch. 43 CDB 03). Si l’ayant droit économique d’une société de domicile apparaît être lui-même une
société de domicile, l’intermédiaire financier doit identifier tous les ayants droit économiques
intermédiaires et remonter jusqu’à l’ayant droit économique ultime. Cette déclaration doit indiquer le
fondateur effectif (et non pas fiduciaire) ainsi que, si elles peuvent être déterminées, les personnes
habilitées à donner des instructions au titulaire ou à ses organes et le cercle des personnes pouvant entrer en
ligne de compte comme bénéficiaires (par catégorie, p.ex. « membres de la famille du fondateur »). S’il
existe des curateurs, des protecteurs, etc., ils doivent également figurer dans la déclaration. Pour les
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constructions révocables (p.ex. les « revocable trusts »), le fondateur effectif doit être indiqué comme
ayant droit économique (art. 4 ch. 44 CDB 03).
380. Si des changements interviennent dans les signatures autorisées de la société de domicile dans ses
relations avec l’intermédiaire financier, ce dernier doit répéter toute la procédure d’identification, à moins
qu’il ne soit manifeste ou qu’il n’obtienne confirmation écrite de la part des organes dirigeants de la société
ou de ses signataires autorisés du fait que l’ayant droit économique n’a pas changé.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC.
381. Dans le secteur non bancaire, l’art. 17 OBA AdC réserve également un traitement particulier aux
sociétés de domicile en prévoyant notamment qu’un intermédiaire financier qui a pour cocontractant une
telle société est toujours tenu de requérir une déclaration écrite relative à l’ayant droit économique. Les
dispositions applicables sont identiques à celles en vigueur dans le secteur bancaire.
382. L’art. 20 OBA AdC contient en outre une réglementation applicable aux groupes organisés de
personnes, trusts et autres patrimoines organisés, similaire à celle en vigueur dans le domaine bancaire (art.
4 ch. 43 et 44 CDB 03).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
383. Les règlements des OAR sélectionnés ne semblent pas présenter pas de différences notables par
rapport aux dispositions de l’OBA AdC relatives aux sociétés de domicile ainsi qu’aux groupes organisés
de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.
Mesures applicables aux assurances privées
384. Dans ce contexte l’ayant droit économique est:
 la personne qui paie effectivement les primes d’un point de vue économique (bailleur de fonds);
 le bénéficiaire désigné dans la police d’assurance.
385. Les dispositions prévues pour les autres intermédiaires financiers en matière d’identification de
l’ayant droit économique sont identiques dans le secteur des assurances privées. Les informations requises
portant sur :
 le nom, le prénom, l'adresse, le domicile, la date de naissance et la nationalité de l’ayant droit
économique, s’il s’agit d’une personne physique;
 la raison sociale, le siège social et la date de fondation, s’il s’agit d’une personne morale. Si la
personne morale est inscrite au registre du commerce, un extrait du registre du commerce datant de
3 mois au plus doit être présenté.
386. L’institution d’assurance doit requérir également du preneur d’assurance une déclaration écrite
concernant le destinataire du versement, lorsque le versement de la prestation d’assurance dépasse le
montant de CHF 10 000 –soit 6.5000 EUR environ). Cette identification n’est pas nécessaire si le
versement est effectué sur un compte d’une banque soumise à la législation suisse sur les banques.
387. Enfin, des mesures spécifiques d’identification s’appliquent aux sociétés de domicile.
Information sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
388. D’une manière générale (art. 6 let. a LBA), la LBA exige que les intermédiaires financiers clarifient
l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci
paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste, ou lorsque des indices laissent supposer que des
valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de
disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP).
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
389. L’OBA-CFB et l’OBA AdC, requièrent des intermédiaires financiers qu’ils récoltent un minimum
d’informations sur leur clientèle de manière à pouvoir évaluer les risques abstraits présentés par celle-ci
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(art. 7 OBA-CFB ; art. 25 et 26 OBA AdC) et ensuite classifier la clientèle (cf. chapitre « risques » cf.
infra).
390. Parmi les critères applicables, on peut citer le type de prestations ou de produits sollicités,
l’importance des valeurs patrimoniales remises, l’importance des transactions ainsi que le pays d’origine
ou de destination de paiements fréquents. Pour déterminer si l’un de ces critères est rempli, l’intermédiaire
financier devra être en possession des informations correspondantes.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
391. Tous les règlements des OAR sélectionnés concrétisent l’obligation particulière de clarification de
l’art. 6 LBA et exigent ainsi de leurs membres l’obtention d’informations suffisantes sur leurs relations
d’affaires afin de garantir le respect ainsi que la mise en œuvre effective de ladite obligation (cf. p.ex. art.
52 du Règlement de la FSA ; Directive 5 ch. 6 de l’ARIF). L’établissement d’un dossier complet sur le
client lors de l’entrée en relation d’affaires avec celui-ci (comprenant notamment des informations
détaillées sur la situation personnelle, professionnelle et financière du client) fait parfois même l’objet de
dispositions spécifiques (cf. p.ex. Directive 9 de l’ARIF; art. 52 du Règlement de la FSA).
392. En outre, la majorité des OAR sélectionnés ont concrétisé l’art. 6 LBA en imposant à leurs membres,
sur le modèle des articles 25 et 26 OBA AdC, de procéder à une classification de leurs relations d’affaires
et transactions en fonction des risques liés à celles-ci (cf. p. ex. art. 3.4 du Règlement de l’USF; art. 31 et
32 du Règlement de PolyReg; Directive 5 de l’ARIF; art. 42 et 43 du Règlement de la FSA). Même au
sein des OAR qui n’imposent pas à l’heure actuelle un système de catégorisation des risques, les
intermédiaires financiers affiliés doivent dans tous les cas obtenir des informations substantielles sur leurs
relations d’affaires afin de garantir la mise en œuvre de l’obligation particulière de clarification,
concrétisée dans les divers règlements des OAR. Le résultat des clarifications complémentaires doit être
vérifié du point de vue de sa plausibilité et inscrit au dossier (art. 18, al. 3 OBA-CFB et art. 30 al. 2 OBA
AdC.
Mesures applicables aux assurances privées
393. L’institution d’assurance doit clarifier l’arrière-plan économique et le but de la conclusion du contrat
d’assurance notamment lorsque:
 le cocontractant désire verser un montant dépassant CHF 25.000 en espèces (soit 16.000 EUR
environ);
 le cocontractant demande une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en
particulier, s'il demande que le contrat ne soit pas introduit dans la banque de données, ou soit
introduit sous un nom d’emprunt ou un numéro;
 l’arrière-plan économique de l’affaire ou les intérêts des ayants droit ne sont pas clairs ou ne sont
pas plausibles;
 le cocontractant exige en plus de la police d’assurance une déclaration de garantie.
394. S'il y a lieu de procéder à une clarification particulière en lien avec les éléments ci-dessus, l’institution
d’assurance peut requérir uniquement les informations suivantes:
 le but de la conclusion du contrat d’assurance;
 la provenance des valeurs patrimoniales déposées;
 l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique;
 la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique.
Devoirs de vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
395. L’OBA-CFB (art. 7) et l’OBA-AdC (art. 26) imposent à chaque établissement assujetti de déterminer
les critères lui permettant de déterminer celles de ses relations d’affaires qui comportent des risques accrus.
Elles imposent de même à chaque établissement de fixer des critères caractérisant les opérations présentant
des risques accrus. (OBA-CFB art. 8 ; OBA-AdC art. 27). Dans le but de détecter les transactions à risques
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accrus, l’OBA-CFB (art. 12) ainsi que l’OBA AdC (art. 28) exigent la mise en place d’un système de
surveillance efficace des transactions.
396. Dans le domaine bancaire, les intermédiaires financiers sont normalement tenus de mettre en place un
système de surveillance informatisé aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus. Les
intermédiaires financiers qui ont peu de clients ou d’ayants droit économiques ou qui effectuent peu de
transactions peuvent toutefois se contenter d’une surveillance manuelle dans la mesure où ils chargent les
réviseurs externes de procéder à un contrôle annuel approfondi de leur surveillance des transactions.
397. Dans le secteur non bancaire, un système informatisé n’est en principe pas obligatoire mais peut être
au besoin exigé par l’AdC lorsque cela est nécessaire pour une surveillance efficace.
398. Les transactions à risque accru ne sont pas prohibées mais doivent être examinées dans un délai
raisonnable et nécessitent des clarifications approfondies, conformément aux articles 17 de l’OBA-CBF et
29 de l’OBA-AdC.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
399. Indépendamment d’une obligation de classification des risques (cf. réponse au § 388), tous les
intermédiaires financiers affiliés à un OAR sont tenus de procéder à des clarifications approfondies en
présence de relations d’affaires ainsi que de transactions inhabituelles (art. 6 LBA et dispositions
d’exécution des règlements des OAR, soit art. 5 du Règlement de l’ASG; art. 41 du Règlement de la FSA;
Directive 5 de l’ARIF; art. 30 ss du Règlement de PolyReg et art. 3.4 du Règlement de l’USF). Or, la
détection du caractère inhabituel d’une transaction ou d’une relation d’affaires exige nécessairement de
l’intermédiaire financier, outre l’obtention d’informations suffisantes sur le client, un suivi régulier et
efficace des relations d’affaires ainsi que des transactions. L’exigence de la mise en place d’un système de
surveillance des relations d’affaires ainsi que des transactions repose ainsi directement sur l’art. 6 LBA
ainsi que sur les dispositions susmentionnées des règlements des OAR. Certains OAR ont au surplus jugé
utile de rappeler explicitement cette exigence. Il en va ainsi de l’ARIF (cf. Directive 5 ch. 6), de la FSA
(art. 44 du Règlement) ainsi que de PolyReg (cf. art. 33 du Règlement.
Mesures applicables aux institutions d’assurance privée
400. Ni l’OBA-OFAP, ni le règlement de l’OA-ASA ne prévoit l’obligation pour les compagnies
d’assurance de mettre en place des systèmes de surveillance tels qu’ils sont requis dans le secteur bancaire
et le secteur des intermédiaires financiers non bancaire. Par contre, des mesures particulières s’imposent
lorsque se présentent certaines situations particulières postérieurement à la conclusion du contrat
d’assurance :
- En vertu de l’article 9 de l’OBA-OFAP, si le preneur d’assurance change en cours de contrat, son
identité sera vérifiée selon les articles 5 à 8 de l’ordonnance.
- En vertu de l’article 13 de l’OBA-OFAP et du § 5 du règlement de l’OA-ASA, si des prestations de
plus de 10'000 CHF sont fournies dans le cadre d’un contrat d’assurance avec part d’épargne, la
compagnie est tenue de vérifier l’identité du destinataire du versement préalablement à l’exécution de
celui-ci, à moins que la somme ne soit à verser sur un compte auprès d’une banque soumise à des
obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
- En vertu du § 6, al. 2 du règlement de l’OA-ASA, la compagnie doit renouveler l’identification de
l’ayant droit économique d’une assurance vie individuelle avec part d’épargne lorsque, en cas de
sinistre ou de rachat, l’ayant droit n’est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du
contrat.
- Le commentaire du règlement de l’OA-ASA indique (§ 7, ch. 7 et 8) que constituent notamment des
faits insolites recelant des risques particuliers en matière de blanchiment d'argent et déclenchant une
obligation particulière de clarification, notamment :
 le fait qu’une instruction soit donnée de verser en espèces le capital assuré au bénéficiaire;
 le fait qu’une assurance avec part d'épargne soit rachetée peu de temps après sa conclusion, sans
raison plausible, le rachat entraînant une perte (élevée) ;
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lorsque le virement des primes émane d'un intermédiaire financier domicilié dans un pays
considéré comme non coopérateur par la "Financial Action Task Force (FATF)" ou si le client
effectue des virements à maintes reprises dans un tel pays ;
en cas de réception de virements de fonds d'intermédiaires financiers sans identification du nom ou
du numéro de compte du bénéficiaire ou du mandant ;
lorsqu’un contrat à primes périodiques d'un faible montant est transformé en un contrat à prime
unique élevée, pour une brève durée.

Vérification de la cohérence des opérations avec la connaissance du client
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
401. À l’égard des relations d’affaires et des opérations des clients présentant des risques accrus ou en
présence de relations d’affaires ou transactions inhabituelles, l’OBA-CFB (art 17) et l’OBA-AdC (art 29)
enjoignent à l’intermédiaire financier de procéder à des clarifications particulières.
402. Selon les circonstances, les clarifications consistent notamment à établir :
 si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises ;
 quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises ;
 à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées ;
 si les versements entrants sont plausibles ;
 quelle est l’origine de la fortune du cocontractant ou de l’ayant droit économique ;
 quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit
économique ;
 si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées ;
 pour les personnes morales, par qui elles sont contrôlées.
403. Selon les circonstances, les clarifications complémentaires donnent lieu à :
 la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit
économiques;
 des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques conduisent leurs affaires;
 une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
 le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.
404. Les clarifications sont effectuées dans le respect de la sphère privée des personnes concernées.
L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.
405. Ces clarifications doivent être entreprises aussitôt que les risques accrus d’une relation deviennent
apparents ou lorsqu'une transaction à risques accrus est identifiée et doivent être menées à bien le plus
rapidement possible. Lorsqu’une relation est reconnue comme comportant des risques accrus, elle doit faire
l’objet d’un contrôle de la part d’une personne ou d’une instance (comité) qui est hiérarchiquement
supérieure par rapport au conseiller à la clientèle responsable. Ce supérieur responsable devra donner son
accord pour l’admission (ou la poursuite) de la relation (art. 21 OBA-CFB). En matière non bancaire,
l’établissement ou la poursuite d’une relation d’affaires avec un client à risque accru nécessite
l’approbation de l’organe de direction à son plus haut niveau ou d’au moins l’un de ses membres (art. 26
al. 5 OBA AdC).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
406. Les règlements des OAR sélectionnés prévoient une procédure de clarification similaire à celle prévue
aux articles 29 et 30 OBA AdC (cf. art.5 ch. 25 du Règlement de l’ASG; art. 45 et 46 du Règlement de la
FSA; Directive 5, ch. 7 ss de l’ARIF; art. 34 et 35 du Règlement de PolyReg et art. 3.4.3 du Règlement de
l’USF). Certains OAR exigent par ailleurs l’autorisation d’une personne indépendante et hiérarchiquement
supérieure au responsable de la clientèle pour admettre ou poursuivre une relation d’affaires à risques
accrus ou inhabituelle (cf. par. ex. Directive 5 ch. 11 et 14 ainsi que Directive 9 ch. 10 de l’ARIF).
Mesures applicables aux assurances privées
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407. Des clarifications complémentaires s’imposent notamment lorsque :
 l’arrière plan économique de l’affaire ou les intérêts des ayants droit économiques ne sont pas
clairs ou ne sont pas plausibles (OBA-OFAP, art. 15, c) ;
 le contexte économique ou les connaissances et les expériences sur le client ne sont pas
compatibles avec le contrat (Règlement OA-ASA, § 7, b) ;
 une procuration est donnée à une personne qui manifestement n’a pas une relation suffisamment
étroite avec le cocontractant (Règlement OA-ASA, § 7, e) ;
 la conclusion apparaît d’une autre manière insolite, à moins que sa légitimité soit manifeste
(Règlement OA-ASA, § 7, g).
Devoir de mise à jour des informations
408. L’art. 5 LBA impose le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de
l’identification de l’ayant droit économique lorsque des doutes quant à leur identité surviennent au cours de
la relation d’affaires.
409. Cette obligation de mise à jour de la documentation et des informations est en outre concrétisée à l’art.
6 CDB 03, à l’art. 24 OBA AdC, à l’article 14 de l’OBA-OFAP ainsi que dans les règlements des OAR
dans le secteur non bancaire49. Les intermédiaires financiers sont ainsi tenus de renouveler la vérification
de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit économique en cas de doutes sur
l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant, sur le fait que le cocontractant est luimême l’ayant droit économique ou sur l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de
l’ayant droit économique. Le renouvellement de l’identification doit également être opéré lorsque des
indices de modifications survenues a posteriori sont relevés.
410. En outre, l’art. 22 al. 1 let. b OBA-CFB et l’art. 26 al. 5 OBA AdC disposent que la direction des
intermédiaires financiers à son plus haut niveau (ou l’un de ses membres au moins) décide de la mise en
œuvre de contrôles réguliers de toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus, ainsi que de la
surveillance et de l’évaluation de ces relations.
411. En ce qui concerne les compagnies d’assurance privée, si le preneur d’assurance change en cours de
contrat, son identité doit être vérifiée (OBA-OFAP, art. 9). En outre, le règlement de l’OA-ASA (§ 6)
requiert le renouvellement de la vérification d’identité ou de l’identification lorsque, au cours de la relation
d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique. Tel
doit notamment être le cas lorsque un doute survient :
 quant à l’exactitude des indications données sur l’identité du cocontractant ;
 quant au fait que le cocontractant est l’ayant droit économique ;
 quant à la conformité de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit
économique.
Devoirs de vigilance renforcée
Mesures applicables aux banques et autres intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
412. L’OBA-CFB contraint chaque établissement soumis à la surveillance de la CFB de déterminer ses
relations d’affaires qui présentent des risques accrus (art. 7 OBA-CFB). Les intermédiaires financiers sont
libres de prévoir deux catégories ou plus à l’intérieur de leur clientèle. En raison de la diversité des champs
d’activité des intermédiaires financiers soumis à la CFB (banques de détail, banques d’affaires, banques
privées, banques internationales, banques régionales, etc.), l’OBA-CFB renonce à établir une liste des
critères de risques exhaustive ou obligatoire à l'exception du critère obligatoire relatif aux personnes
politiquement exposées. Elle propose une série de critères tels que :
 le siège ou le domicile du cocontractant et / ou de l’ayant droit économique ou leur nationalité,
 la nature et le lieu de leur activité commerciale,
 l’absence de rencontre avec le cocontractant ou l’ayant droit économique,
 le type de prestations ou produits sollicités,
49

Cf. par exemple le paragraphe 26 du Règlement Polyreg ; Article 4 Règlement ASG ; Directive 4 Règlement
ARIF ; Article 39 Règlement de la FSA/FSN et Article 3.3 Règlement Union Suisse des Fiduciaires.
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l’importance des valeurs patrimoniales remises,
l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales,
le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents.

413. Ces critères constituent des exemples pour les établissements qui peuvent s’en inspirer totalement ou
partiellement ou en choisir d’autres pour classifier leur clientèle. La détermination des critères applicables
auprès des différents intermédiaires financiers s’est faite sur la base d’une analyse des risques spécifiques
présentés par la clientèle et l’activité de l’établissement considéré. Cette analyse a été réalisée par les
intermédiaires financiers eux-mêmes et a dû être validée par les réviseurs externes lors du contrôle annuel à
fin 2004. Pour leur part, les relations établies avec des personnes politiquement exposées doivent
obligatoirement être classées dans la catégorie à risques accrus.
414. En annexe à l’OBA-CFB est reprise une liste d’indices de blanchiment de capitaux auxquels les
banques et intermédiaires financiers doivent se référer pour identifier les relations d’affaires ou les
opérations présentant des risques accrus. La portée des devoirs de clarification requis en présence de
risques accrus est décrite supra (vérification de la cohérence des opérations avec la connaissance du
client).
415. Le respect des exigences posées par l’OBA-CFB doit être contrôlé chaque année par les réviseurs
externes qui doivent se prononcer sur cet objet dans leur rapport annuel (art. 31 OBA-CFB).
416. Toutes ces mesures de contrôle et de clarification tendent naturellement à mieux connaître la clientèle,
mais aussi à permettre aux intermédiaires financiers de constater s’il y a lieu de procéder à une
communication au sens de l’art. 9 LBA. L’art. 27 OBA-CFB rappelle en outre que, en dehors des cas où il
existe une obligation de communiquer, les intermédiaires financiers disposent d’un droit de communication
(art. 305ter al. 2 CP) en présence de simples indices.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
417. Dans le secteur non bancaire, la même obligation de catégorisation des risques relatifs aux relations
d’affaires existe depuis le 1er janvier 2005 pour les intermédiaires financiers soumis à la surveillance
directe de l’AdC. L’art. 26 OBA AdC oblige ainsi les intermédiaires financiers à déterminer quelles sont,
parmi leurs relations d’affaires, celles qui comportent un risque accru sur la base de critères fixés
individuellement, en s’inspirant notamment de la liste exemplative figurant à l’al. 2, qui coïncide avec celle
dressée dans l’OBA-CFB. Comme dans le secteur bancaire, les intermédiaires financiers sont au surplus
obligés de qualifier d’à risque accru les relations d’affaires avec des PEPs. L’AdC ou la société de révision
externe LBA vérifiera la pertinence des critères de risques retenus par chaque intermédiaire financier dans
le cadre de la révision annuelle 2005.
418. Selon les circonstances, les clarifications consistent notamment à:
 demander des renseignements écrits ou oraux au cocontractant ou à l’ayant droit économique;
 visiter les lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique conduisent leurs affaires;
 consulter les sources et les banques de données accessibles au public;
 demander des renseignements auprès de tiers.
419. L’intermédiaire financier examine la plausibilité du résultat de ses clarifications et les documente. Les
clarifications peuvent être achevées sitôt que l’intermédiaire financier peut juger de manière fiable si les
conditions requises pour une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies. Les relations
d’affaires à risque accru doivent être clairement identifiées et désignées comme telles pour l’usage interne
(art. 26 al. 4 OBA AdC). L’établissement ou la poursuite d’une telle relation d’affaires (y compris avec des
PEPs) nécessite l’autorisation de l’organe de direction à son plus haut niveau ou d’au moins l’un de ses
membres (art. 26 al. 5 OBA AdC).
420. L’AdC ou la société de révision externe LBA vérifiera notamment le respect de la mise en œuvre de
ces mesures lors de la révision périodique de l’intermédiaire financier.

98

Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
421. La majorité des OAR sélectionnés ont à ce jour prévu dans leur règlement l’obligation pour leurs
membres de procéder à une catégorisation de leurs relations d’affaires ainsi que leurs transactions en
fonction des risques présentés par celles-ci (cf. p. ex. art. 3.4 du Règlement de l’USF; art. 30 ss du
Règlement de PolyReg; Directive 5 de l’ARIF et art. 42 et 43 du Règlement de la FSA) (pour une
description de la procédure applicable en cas de relations d’affaires ou de transactions à risque accru, cf.
supra). Il sied de rappeler que la catégorisation des risques ne constitue qu’une facette de l’obligation
particulière de clarification, concrétisée dans les divers règlements des OAR et applicable dès lors à
l’ensemble des intermédiaires financiers affiliés à un OAR (cf. art. 5 du Règlement de l’ASG; Directive 5
de l’ARIF; art. 30 ss du Règlement de PolyReg; art. 41 du Règlement de la FSA et art. 3.4 du Règlement
de l’USF.
Mesures applicables aux assurances privées
422. L’OBA-OFAP (art. 15) prévoit des situations qui nécessitent une clarification particulière. Ces
situations ont été développées dans le règlement de l’OA-ASA (§ 7). Le commentaire du § 7 de ce
règlement fournit des exemples concrets de situations requérant des clarifications complémentaires (chiffre
7), et comprend également (sous le chiffre 8) une liste de faits insolites recelant des risques particuliers de
blanchiment d’argent et déclenchant une obligation particulière de clarification. Il en résulte l’élaboration
de catégories de risques en fonction de certains critères :
o Montant de la prime unique ou des primes périodiques;
o Siège ou domicile du cocontractant et de l'ayant droit économique ou leur nationalité;
o Lieu où les sociétés "boîte aux lettres" et les trusts sont enregistrés;
o Genre et lieu de l'activité commerciale du cocontractant et de l'ayant droit économique;
o Provenance et pays de destination de versements réguliers;
o
Personnes politiquement exposées.
Risques plus faibles
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
423. A côté des relations d’affaires comportant des risques accrus, la réglementation applicable aux
intermédiaires financiers assujettis à la CFB identifie une série de cas dans lesquels les risques sont
considérés comme plus faibles ou dans lesquels certaines mesures sont inadaptées :
– Lorsque l’identité d’une personne morale est notoirement connue, il peut être renoncé à la procédure
d’identification. L’identité d’une personne morale est notoirement connue lorsque les actions de la
société sont largement réparties dans le public (sauf lorsqu’il s’agit d’une société de domicile) ou
lorsqu’elle est liée directement ou indirectement à une telle société. Dans une telle hypothèse,
l’intermédiaire financier doit en consigner le motif au dossier (art. 2 ch. 17 CDB 03) ;
– Lorsqu’une relation est ouverte au nom d’un mineur par une tierce personne majeure et si les valeurs
patrimoniales déposées lors de l’ouverture n’excèdent pas CHF 25 000, seule l’identité de la personne
qui ouvre le compte doit être vérifiée (art. 2 ch. 18 CDB 03) ;
– Il n’est pas nécessaire de vérifier formellement l’identité du cocontractant en cas d’ouverture d’un
compte de dépôt de sûretés garantissant le paiement d’un loyer (art. 257e CO), pour autant que l’objet
loué soit situé en Suisse (art. 2 ch. 18 CDB 03). Il s’agit de comptes ouverts au nom des locataires,
mais bloqués pendant toute la durée de la location. Ils ne sont débloqués qu’après la fin du bail, sur
requête commune du bailleur et du locataire ou sur la base d’une décision judiciaire ;
– Dans le cadre de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme ou d’une société
à responsabilité limitée, il n’est pas non plus nécessaire de vérifier formellement l’identité du
cocontractant qui ouvre un compte destiné à la libération du capital-actions (art. 2 ch. 18 CDB 03).
Dans cette phase, la société ne possède en effet pas la personnalité juridique et les fondateurs (qui
peuvent être très nombreux) forment une société simple. L’identification aura lieu par la suite, lorsque
la personne morale sera constituée ;
– Dans les formes de placement collectif et sociétés de participations qui regroupent plus de 20 ayants
droit économiques en qualité d’investisseurs, les informations sur ceux-ci ne sont exigées que pour
ceux détenant au moins 5% des valeurs patrimoniales déposées. Lorsque le nombre d’ayants droit
économiques est inférieur ou égal à 20, les indications doivent être données pour chacun d’entre eux.
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–

–

Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration relative à l’ayant droit économique pour les formes de
placements collectifs cotés en bourse (art. 3 ch. 33 CDB 03) ;
Il n’est pas nécessaire d’identifier l’ayant droit économique de relations ouvertes par des avocats ou
notaires autorisés à exercer en Suisse, pour le compte de leurs clients, lorsque, selon une déclaration
écrite de l’avocat ou du notaire, ces relations ne servent qu’à l’accomplissement de certaines tâches
relevant traditionnellement du métier d’avocat et énumérées de manière exhaustive (art. 5 CDB 03 :
paiement d’avances ou de frais de procédure ; partage successoral ; liquidation d’un régime
matrimonial ; sûretés dans le cadre d’affaires de droit civil ou public ; etc.). Lorsque l’intermédiaire
financier constate un abus, il doit exiger l’identification de l’ayant droit économique, faute de quoi la
relation doit être rompue (art. 6 al. 2 CDB 03) ou faire l’objet d’une communication (art. 9 LBA et 6
al. 4 CDB 03) ;
Comptes correspondants : en principe, aucune déclaration relative à l’ayant droit économique n’est
exigée des banques (art. 3 ch. 34 al. 1 CDB 03) ou des autres intermédiaires financiers soumis à une
surveillance prudentielle (art. 3 ch. 34 al. 2 et 3 CDB 03) dont le siège est en Suisse. Il en est de même
des banques dont le siège est à l’étranger (ch. 34 al. 1) ou des intermédiaires financiers à l’étranger
assujettis à une surveillance prudentielle ainsi qu’à une réglementation appropriée en matière de lutte
contre le blanchiment (ch. 34 al. 2 ; pays GAFI). Dans tous ces cas toutefois, une déclaration relative à
l’ayant droit économique sera exigée ou d’autres mesures devront être prises lorsque des informations
révèlent qu’une banque ou un autre intermédiaire financier commet des abus ou lorsque la CFB ou
l’ASB ont émis des mises en garde de portée générale sur certains établissements en particulier ou sur
les établissements d’un pays déterminé (art. 3 ch. 34 al. 4 CDB 03).

Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC ou affiliés
à un OAR
424. Dans le secteur non bancaire, l’AdC ainsi que certains OAR50 ont également prévu un allégement des
obligations de diligence dans certaines hypothèses qui impliquent des risques réduits :
– L’intermédiaire financier n’est pas tenu de procéder aux formalités d’identification lorsque le
cocontractant est une personne morale cotée en bourse (art. 14 OBA AdC). Il doit toutefois consigner
ce fait dans une note écrite au dossier.
– Lorsque le cocontractant est un intermédiaire financier suisse soumis à une surveillance prudentielle
au sens de l’art. 2 al. 2 LBA, un intermédiaire financier étranger exerçant une activité mentionnée à
l’art. 2 al. 2 LBA et soumis à une surveillance ainsi qu’à une réglementation équivalentes ou une
institution de prévoyance professionnelle visée à l’art. 2 al. 4 let. b LBA, l’intermédiaire financier peut
renoncer à requérir une déclaration relative à l’ayant droit économique (art. 21 OBA AdC). Cet
allégement n’est toutefois pas applicable en cas d’abus ou en cas de mise en garde de l’AdC relative
soit à un établissement particulier soit à des établissements d’un pays déterminé.
– Enfin, l’art. 22 OBA AdC prévoit un allégement de l’identification de l’ayant droit économique
lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui
regroupe plus de 20 ayants droit économiques. Dans ce cas de figure, la déclaration relative à l’ayant
droit économique ne doit être requise qu’à l’égard des investisseurs qui, seuls ou de concert,
détiennent au moins 5% des valeurs patrimoniales déposées.
Mesures applicables aux institutions d’assurance privée
425. En vertu de l’OBA-OFAP, il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité du cocontractant (notamment) :
 lors de la modification d’un contrat d’assurance ou de la conclusion d’un nouveau contrat
d’assurance, si l’identité du preneur d’assurance a déjà été vérifiée lors de la conclusion du contrat
initial ;
 lorsque le cocontractant est une personne morale dont l’identité est notoirement connue, c'est-àdire, notamment lorsqu’il s’agit d’une société cotée en bourse.
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Cf. par exemple Article 3.1.6 du Règlement de l’Union Suisse des Fiduciaires ; Paragraphes 20 et 21 du Règlement
Polyreg ; Article 30 Règlement de la FSA/FSN ; Article 11 Règlement ARIF.
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426. Le règlement de l’OA-ASA (§ 3, alinéa 4) confirme ces situations de risque réduit justifiant un
allègement des devoirs de vigilance. Ce règlement applique cependant la notion de personne « notoirement
connue » non seulement aux personnes morales (sociétés cotées en bourse), mais aussi aux personnes
physiques, c'est-à-dire lorsqu’il s’agit de « personnes du milieu public, culturel ou économique qui est
connue au-delà du plan local. » Le commentaire de ce paragraphe du règlement souligne que, dans ce cas,
« la notoriété publique ne doit être admise qu’avec circonspection. En cas de doute, l’identité du
cocontractant doit être vérifiée. »
Risques plus faibles – Résidents de pays respectant les Recommandations du GAFI
427. Le pays d’origine du cocontractant n’est en principe pas considéré comme un facteur réduisant le
risque et autorisant une dispense d’identifier le cocontractant. En revanche, aucune déclaration relative à
l’ayant droit économique n’est exigée des banques et intermédiaires financiers étrangers qui sont assujettis
dans leur pays à une surveillance prudentielle ainsi qu’à une réglementation appropriée en matière de lutte
contre le blanchiment. Les autorités suisses n’ont pas établi de liste de pays répondant à ces critères,
chaque intermédiaire ayant à vérifier qu’ils sont rencontrés pour être autorisé à appliquer des devoirs de
vigilance réduits. Par ailleurs, concernant le secteur des assurances, le § 5, alinéa 2, du règlement de l’OAASA dispose que l’obligation d’identifier le bénéficiaire de prestations de plus de 10.000 CHF dans le
cadre d’un contrat d’assurance avec part d’épargne disparaît si le versement est réalisé sur un compte
auprès d’une banque étrangère soumise à une législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le commentaire de cette disposition (ch. 9) précise que cette législation doit être qualitativement
suffisante.
Risques plus faibles – Survenance de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme
428. Aucun des allégements des devoirs de vigilance qui sont prévus n’est applicable en cas de soupçon
fondé de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. En outre, une déclaration relative à l’ayant
droit économique sera exigée ou d’autres mesures devront être prises lorsque des informations révèlent
qu’une banque ou un autre intermédiaire financier bénéficiant de la dispense de déclarer ses ayants droit
économiques commet des abus, ou lorsque la CFB ou l’ASB ont émis des mises en garde de portée
générale sur certains établissements en particulier ou sur les établissements d’un pays déterminé.
Risques plus faibles – Instructions des autorités compétentes
429. Les dispositions réglementaires applicables, édictées par les autorités compétentes dans le cadre de la
LBA, contiennent les instructions requises (cf. supra). En outre, la CFB et l’AdC disposent du pouvoir
d’interdire, par la voie de mises en garde, l’allègement des devoirs de vigilance à l’égard des clients établis
dans des pays qui n’appliquent pas les Recommandations du GAFI, ou à l’égard de certains établissements
financiers.
Moment de la vérification
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
430. Dans le secteur bancaire, les documents exigés pour la vérification de l’identité doivent en règle
générale avoir été obtenus dans leur intégralité et dans la forme appropriée, avant que le compte ne puisse
être opéré. A titre exceptionnel, une dérogation à ce principe peut être envisagée à condition que
l’intermédiaire financier soit en mesure d’assurer, par un système de contrôle adéquat, que les pièces
manquantes lui parviendront dans un délai de 30 jours. Dans l’intervalle, des retraits à la demande du client
ne sont pas autorisés. A l’échéance du délai de 30 jours, le compte sera bloqué si les documents restent
incomplets. Au-delà de 90 jours, la banque doit mettre fin à la relation d’affaires. Les obligations en
présence de soupçon fondé de blanchiment restent réservées (art. 2 ch. 24 CDB 03).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
431. Dans le secteur non bancaire, la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification de l’ayant
droit économique ainsi que les clarifications requises en cas de relations d’affaires à risque accru doivent
être effectuées lors de l’établissement de la relation d’affaires, qui intervient au moment de la conclusion
du contrat. Dans tous les cas, l’intermédiaire financier a l’interdiction d’exécuter des transactions avant
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l’obtention intégrale de tous les documents nécessaires aux formalités d’identification (art. 5, al. 2 OBA
AdC).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
432. Tous les OAR ont concrétisé l’art. 3 al. 1 et 2 LBA dans leurs règlements et ne prévoient aucune
dérogation y relative (cf. p.ex. art. 2 du Règlement de l’ASG; art. 22 du Règlement de la FSA; Directive 2
ch. 1 de l’ARIF). Certains OAR ont adopté une disposition identique à l’art. 5 OBA AdC (cf. art. 3.1.1 du
Règlement de l’USF et art. 7 du Règlement de PolyReg).
Mesures applicables aux assurances privées
433. L’institution d’assurance doit vérifier l’identité du cocontractant (art. 5 OBA-OFAP ; § 3 al. 1 du
règlement de l’OA-ASA) :
 lors de la souscription d’assurances-vie individuelles, si la prime unique ou les primes périodiques
dépassent le montant de CHF 25 000 par contrat, en cinq ans;
 lors d’un versement dépassant CHF 25 000 effectué sur un compte de primes afférent à une
assurance-vie individuelle, s’il n’existe pas encore de contrat d’assurance;
 lors de la vente de parts de fonds de placement.
434. En outre, le commentaire du règlement de l’OA-ASA précise (§ 3, ch. 7) que le preneur d’assurance
doit avoir été identifié au plus tard au moment de la remise de la police d’assurance, ce qui exclut que cette
identification soit opérée ultérieurement.
Impossibilité de respecter complètement les devoirs de vigilance - Nouveaux clients : interdiction de
nouer une relation d’affaires et examen de la nécessité de procéder à une déclaration de soupçon
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
435. Lorsque les documents requis pour la vérification de l’identité d’un client n’ont pas été obtenus dans
le délai fixé par la CBD 03 (cf. supra moment de la vérification), il existe une obligation de principe de
mettre fin à la relation d’affaires. Toutefois, l’article 6, al. 4 de la CDB 03 interdit de mettre fin à la
relation d’affaires lorsque les conditions de l'obligation de communiquer (art. 9 LBA) sont remplies.
436. Lorsque l’intermédiaire financier rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en
raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec une organisation terroriste ou une
organisation criminelle d’un autre type, il adresse sans retard une communication au Bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent (art. 24 OBA-CFB).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
437. Dans le secteur non bancaire, l’intermédiaire financier doit refuser d’établir, voire rompre la relation
d’affaires en cas d‘échec des formalités d’identification (art. 15 et 23 OBA AdC).
438. Lorsqu’il refuse d’établir une relation d’affaires, l’intermédiaire financier n’est en l’état pas tenu de
procéder à une communication au sens l’art. 9 LBA en cas de soupçon.. Cependant, dans le cadre du projet
de révision de la LBA, il est prévu d’imposer à tous les intermédiaires financiers une obligation de
communiquer déjà au stade des négociations (art. 9 al. 1 let. b AP-LBA).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
439. Tous les règlements des OAR sélectionnés prévoient des dispositions analogues aux articles 15 ou 23
OBA AdC (cf. art. 16 et 25 du Règlement de PolyReg; art. 3.1.1 al. 2 et art. 3.2.2 al. 4 du Règlement de
l’USF; Directive 2 ch. 16 et Directive 3 ch. 15 de l’ARIF; art. 2 al. 6 du Règlement de l’ASG; art. 38 du
Règlement de la FSA). L’obligation de communiquer au stade des négociations (art. 9 al. 1 let. b AP-LBA)
prévue dans le cadre du projet de révision de la LBA s’appliquera également aux intermédiaires financiers
affiliés à un OAR.
Mesures applicables aux assurances privées
440. Vu le commentaire du règlement de l’OA-ASA (§ 3, ch. 7) en vertu duquel le preneur d’assurance
doit avoir été identifié au plus tard au moment de la remise de la police d’assurance, les entreprises
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d’assurance ne peuvent pas finaliser la conclusion d’un contrat ou d’une relation d’affaire s’il ne leur est
pas possible d’accomplir leurs devoirs de vigilance.
441. En revanche, ni l’OBA-OFAP, ni le règlement de l’OA-ASA ou son commentaire ne prévoient
d’obligation de communication en dehors de l’application de l’article 9 de la LBA, notamment lorsque des
soupçons, même fondés, se font jour pendant la période précontractuelle. Au contraire, le commentaire du
règlement de l’OA-ASA ne prévoit dans ce cas que l’usage possible du droit de communication au sens de
l’article 305ter al. 2 CP (cf. chiffre 17 du §9 du Règlement de l’OA-ASA).
442. Les dispositions de l’AP-LBA évoquées ci-dessus modifieront également à terme cette situation dans
le secteur des assurances.
Obligation de rupture des relations d’affaires
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC ou affiliés à des OAR.
443. Dans le secteur bancaire comme non bancaire, l’intermédiaire financier doit en outre rompre la
relation d’affaires lorsque les opérations effectuées laissent penser que l’intermédiaire financier a été
trompé lors de la vérification de l’identité du titulaire, que des indications sciemment erronées lui ont été
données à propos de l’ayant droit économique ou lorsque des doutes subsistent au sujet des informations
obtenues dans le cadre de la procédure d’identification (art. 6 al. 3 CDB 03 ; art. 42 OBA AdC51). Si
l’intermédiaire financier se trouve en présence de soupçons fondés de blanchiment, il devra s’abstenir de
rompre la relation et procéder à une communication au MROS (art. 6 al. 4 CDB 03 ; art. 43 al. 1 OBA
AdC).
444. Lorsqu’il refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt cette dernière dans les circonstances
susmentionnées, l’intermédiaire financier ne peut autoriser le retrait de valeurs patrimoniales importantes
que sous une forme qui permette aux autorités d’en suivre la trace (exigence du « paper trail ») (art. 28 al.1
OBA-CFB). Dans le secteur non bancaire, lorsqu’un intermédiaire financier refuse d’établir une relation
d’affaires ou rompt cette dernière dans les hypothèses précitées, il ne peut autoriser le retrait de valeurs
patrimoniales dépassant la somme de CHF 25 000 (soit 16.000 EUR environ) que sous une forme qui
permette aux autorités d’en suivre la trace («paper trail»). Cette règle ne s’applique pas aux opérations de
caisse (art. 45 OBA AdC).
Mesures applicables aux assurances privées
445. Ni l’OBA-OFAP, ni le règlement de l’OA-ASA ou son commentaire ne prévoient de mesures
particulières en la matière.
Clients existants
446. Les intermédiaires financiers du secteur bancaire et non bancaire sont tenus d’appliquer les mesures
de diligence à l’ensemble de leur clientèle, ancienne ou nouvelle.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
447. Pour les banquiers, les obligations d’identification du client et de l’ayant droit économique remontent
à l’entrée en vigueur de la première Convention de diligence en 1977. Il existe une obligation de mettre à
jour la documentation et les informations détenues par l’intermédiaire financier lorsque des doutes
surviennent dans le cours de la relation. L’intermédiaire financier doit répéter toute la procédure
d’identification en cas de doute au sujet de l’exactitude des indications relatives à l’identité du titulaire ou à
celle de l’ayant droit économique ou en présence d’indices de modifications qui seraient survenues depuis
l’ouverture (art. 6 al. 1 CDB 03). Par ailleurs, l’OBA-CFB doit être respectée dans son intégralité par les
intermédiaires financiers pour l’ensemble de leur clientèle, soit également pour la clientèle préexistante.
Les intermédiaires financiers doivent déterminer les relations d’affaires comportant des risques accrus et
les désigner comme telles pour l’usage interne (le délai de mise en œuvre était fixé au 30 juin 2004 au plus
51

Cf. Article 3.3 Règlement de l’Union Suisse des Fiduciaires ; Directive 4 Règlement ARIF ; Article 40 Règlement
de la FSA/FSN ; Article 2.6 Code de Conduite ASG.
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tard). En principe, ils peuvent se fonder sur des données actuelles et ne sont pas tenus d’analyser
rétroactivement les transactions. Les intermédiaires financiers doivent faire examiner les mesures et le
calendrier de mise en oeuvre de l’OBA-CBF par leurs réviseurs externes et devaient déposer un rapport y
relatif à la Commission des banques le 30 septembre 2003 au plus tard.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC ou affiliés à un OAR
448. Dans le domaine non bancaire visé à l’art. 2 al. 3 LBA, les intermédiaires financiers actifs avant
l’entrée en vigueur de la loi étaient astreints à s’affilier auprès d’un OAR ou à déposer une requête en
autorisation auprès de l’AdC jusqu’au 1er avril 2000 (art. 42 al. 3 LBA), date de l’entrée en vigueur à leur
égard des diverses obligations de diligence prévues par la LBA. Ils étaient cependant tenus de respecter
l’art. 9 LBA (obligation de communiquer) déjà à partir du 1er avril 1998 (art. 42 al. 1 LBA). Pour la
clientèle antérieure au 1er avril 2000, les intermédiaires financiers ont l’obligation de mettre à jour leurs
dossiers conformément aux exigences de la LBA.
Mesures applicables aux assurances privées
449. Bien que ni l’OBA-OFAP, ni le règlement de l’OA-ASA ne prévoient de dispense explicite
d’identification des clients et ayants droits économiques du fait que les contrats ont été conclus
antérieurement à l’entrée en vigueur de la LBA ou des textes réglementaires sectoriels, le règlement de
l’OA-ASA précise au § 8, al. 6, que les dispositions de ce paragraphe, relatif à l’établissement et à la
conservation des documents, ne s’appliquent pas aux affaires qui ont été réalisées avant l’entrée en vigueur
du règlement. Le commentaire de cet alinéa repris sous le ch. 13 indique en outre que les affaires qui ont
débuté avant le 1er avril 1999 ne tombent pas sous le coup des obligations d’établissement et de
conservation des documents, et que le règlement n’a pas d’effet rétroactif. Les entreprises d’assurances ne
sont donc pas tenues de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des cocontractants ni des
ayants droit économiques ou bénéficiaires des contrats encore actuellement en cours mais conclus avant la
date du 1er avril 1999.
Recommandation 6
Identifier les personnes politiquement exposées
450. La LBA est silencieuse sur la question des personnes politiquement exposées (PPE) et des mesures de
vigilance qui leur seraient applicables.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
451. L’OBA-CFB définit la notion de personnes politiquement exposée (PPE - art. 1 let. a) comme suit :
 les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à l’étranger: les chefs
d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires
de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes
des entreprises étatiques d’importance nationale;
 les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes
précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires.
452. Elle précise que les relations d’affaires avec des PPE doivent être considérées dans tous les cas
comme comportant des risques accrus (art. 7 al. 3). Pour effectuer la classification de leur clientèle (cf.
« risques » supra), les intermédiaires financiers devront donc s’assurer de la qualité de PPE ou non de
chacun de leurs clients et ayants droit économiques. La clarification de ce point se fait principalement à
l’aide de banques de données spécifiques, voire par la consultation de sources publiques d’information.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC
453. La définition des PPE énoncée à l’art. 2 let. d de l’OBA-AdC est similaire à celle donnée par l’OBACFB. Dans le domaine non bancaire, les PPE sont également qualifiés de relations d’affaires à risque accru
requérant l’autorisation de l’organe de direction à son plus haut niveau ou d’au moins l’un de ses membres
(art. 26 al. 5 OBA AdC) ainsi que des clarifications approfondies (art. 25 let. a OBA AdC et ch. 3.6). Pour
remplir leurs obligations, les intermédiaires financiers doivent donc identifier si leurs clients ou les ayants
droit économiques de ceux-ci sont des PPE.
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Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
454. La majorité des OAR sélectionnés a également prévu que les relations d’affaires avec des PPE doivent
obligatoirement être considérées comme à risque accru (cf. art. 32 al. 1 let. e du Règlement de PolyReg;
Directive 5 art. 2 de l’ARIF et art. 2 al. 1 let. d et 42 al. 3 du Règlement de la FSA; art. 3.4.1 al. 3 du
Règlement de l’USF. L’ASG n’a à ce jour pas prévu de dispositions spécifiques aux PPE mais le
Règlement de l’ASG fait actuellement l’objet d’une révision afin d’introduire le système de catégorisation
de la clientèle et des transactions en fonction des risques ainsi que l’obligation expresse de considérer les
relations d’affaires avec des PPE comme étant à risque accru. Afin d’assurer le respect des dispositions
susmentionnées, les membres des OAR ont l’obligation de déterminer si leurs cocontractants ou les ayants
droit économiques répondent à la définition de PPE.
Mesures applicables aux assurances privées
455. Ni l’OBA-OFAP ni le règlement de l’OA-ASA n’identifient les situations dans lesquelles un client ou
un ayant droit économique est une PPE comme relevant de celles qui requièrent des obligations
particulières de clarification. Cependant, le commentaire du règlement de l’OA-ASA (§ 7, ch. 4c) indique
que le degré de diligence à appliquer est fonction du potentiel de risque que représente la relation d’affaire,
précise que l’élaboration de catégories de risques peut être opportune, et identifie les PPE comme l’un des
critères qui entrent en ligne de compte dans le contexte d’une telle catégorisation en vue de l’application
des devoirs de clarification complémentaire.
Autorisation de la haute direction
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
456. L’admission et, annuellement, la poursuite des relations d’affaires avec des PPE est du ressort de la direction
à son plus haut niveau, ou de l’un au moins de ses membres (art. 22 al. 1 let. a OBA-CFB). Cette procédure est
applicable dès le moment où l’intermédiaire financier a connaissance de la qualité de son client.
457. Dans le cadre de leurs systèmes de surveillance des relations d’affaires, les banques vérifient
périodiquement que l’ensemble de leurs relations d’affaires impliquant des personnes politiquement
exposées sont soumises aux procédures requises d’autorisation par la haute direction.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC
458. L’OBA-AdC (art. 26, alinéa 5) prévoit la même intervention de la direction au plus haut niveau ou de
l’un de ses membres à l’égard de toutes les relations d’affaires présentant un risque accru, incluant les
relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées. Cette intervention concerne tant
l’admission que la poursuite de ces relations d’affaires. Le respect de cette obligation requiert une
vérification périodique de la qualité de Personne Politiquement Exposée des personnes identifiées dans le
cadre des relations d’affaires. Contrairement à ce qui prévaut dans le secteur bancaire, la périodicité de ce
contrôle et de l’intervention de la haute direction n’est pas précisée.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
459. Parmi les OAR sélectionnés, l’ARIF a expressément prévu l’exigence d’une autorisation de la
direction de l’intermédiaire financier pour établir une relation d’affaires avec un client à risques accrus,
dont les PPE (cf. Directive 5 ch. 14 et Directive 9 ch. 10). Il convient cependant de préciser que la grande
majorité des intermédiaires financiers affiliés aux autres OAR sélectionnés sont des entreprises de très
petite taille (1-5 personnes) où toutes les décisions sont de toute manière prise par la direction générale.
Mesures applicables aux assurances privées.
460. Aucune disposition analogue n’est prévue dans le secteur des assurances.
Identification de l’origine des fonds
Mesures applicables aux banque et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
461. Les relations avec des PPE constituant automatiquement des relations à risques accrus (art. 7 al. 3
OBA-CFB), les intermédiaires financiers doivent leur appliquer des mesures de vigilance accrues, soit,
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entre autres, effectuer à leur sujet des clarifications approfondies sur l’origine des valeurs patrimoniales
(art. 17 ss OBA-CFB).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC
462. En vertu de l’article 29, al. 2, a. de l’OBA-AdC, des dispositions identiques s’appliquent aux
intermédiaires financiers non bancaires directement soumis à l’AdC.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
463. Les relations avec des PPE relevant de la catégorie à risque accru, les OAR sélectionnés imposent à
leurs membres de procéder à l’égard de celles-ci à des clarifications approfondies, portant en particulier sur
l’origine des fonds (art. 45 du Règlement de la FSA; Directive 5 ch. 9 de l’ARIF; art. 34 al. 2 let. a et d du
Règlement de PolyReg et art. 3.4.3 al. 1 let. a et d du Règlement de l’USF). L’ASG ne considérant pas à
ce jour les relations d’affaires avec des PPE comme étant à risque accru, aucune clarification approfondie
n’est prévue (notamment quant à l’origine des fonds des PPE).
Mesures applicables aux assurances privées
464. Lorsque des devoirs de clarification complémentaire s’imposent, l’OBA-OFAP précise (art. 16, b. de)
que ces devoirs incluent d’obtenir des informations concernant l’origine des valeurs patrimoniales
déposées. En ce qui concerne le règlement de l’OA-ASA, il ne détaille pas la portée des devoirs de
clarification complémentaire. Cette portée est en revanche décrite dans le commentaire du § 7 du règlement
(chiffre 11). Elle inclut par exemple la clarification de l’origine des fonds (épargne, héritage, vente
d’entreprise, etc.).
Surveillance continue et renforcée des relations d’affaires avec les PPE
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB et aux
intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC
465. Les relations avec des PPE constituant des relations à risques accrus elles doivent également faire l’objet
de contrôles réguliers ordonnés, surveillés et évalués par la direction à son plus haut niveau (art. 22 al. 1 let. b
OBA-CFB) et sont soumises au système général de surveillance des transactions (art. 12 OBA-CFB).
466. De même, dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires directement soumis à l’AdC, les
relations avec des clients ou ayants droit économiques qui sont des PPE sont réputées à risque accru (art.
26, al. 3 OBA-AdC), et doivent être désignées comme telles pour l’usage interne. Elles doivent être
couvertes par le système de surveillance que ces intermédiaires sont tenus de mettre en œuvre (art. 28
OBA-AdC). La poursuite de telles relations d’affaires doit être soumise à décision de l’organe de direction
à son plus haut niveau ou au moins de l’un de ses membres.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
467. En tant que relations d’affaires à risque accru, les PPE doivent faire l’objet d’une surveillance
particulière par les intermédiaires financiers affiliés aux OAR sélectionnés. Quand bien même cette
exigence découle de l’obligation particulière de clarification selon l’art. 6 LBA concrétisée au sein des
divers OAR sélectionnés (art. 41 ss du Règlement de la FSA; Directive 5 de l’ARIF; art. 30 ss du
Règlement de PolyReg et art. 3.4 de l’USF), certains OAR ont édicté au surplus une disposition spécifique
à ce sujet (cf. Directive 5 ch. 6 de l’ARIF, art. 44 du Règlement de la FSA et art. 33 du Règlement de
PolyReg). L’ASG n’a à ce jour pas prévu de dispositions spécifiques aux PPE.
Mesures applicables aux assurances privées
468. Aucune mesure spécifique de surveillance des relations d’affaires avec les PPE n’est prévue.
Remarque : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
469. La définition minimale des PPE par l’OBA-CFB ne comprend pas les PPE nationaux. Le rapport de la
CFB sur le blanchiment de mars 2003 indique toutefois expressément que les PPE nationaux peuvent constituer
un autre type de risques accrus. Aucune initiative concrète n’a été prise visant à étendre l’application de la
Recommandation 6 aux PPE détenant des fonctions publiques de premier plan au niveau suisse.
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470. La Suisse a signé en date du 10 décembre 2003 la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Le processus de ratification est en cours.
Recommandation 7
471. Les relations de correspondant bancaire sont soumises à l’OBA-CFB (art. 6 al. 1 OBA-CFB). Les
comptes de correspondance doivent donc faire l’objet d’une classification par les intermédiaires financiers
et, pour ceux d’entre eux qui présentent des risques accrus, de clarifications approfondies. Cette
ordonnance ne contient aucune disposition spécifique de vigilance applicable aux relations de
correspondant bancaire.
472. Dans la mesure où les intermédiaires financiers qui souhaitent ouvrir un compte de correspondance
auprès d’un intermédiaire financier suisse sont établis dans un pays GAFI, ces relations sont considérées
comme présentant des risques réduits et bénéficient par conséquent d’allégements.
Recommandation 8
Politique et mesures de prévention de l’utilisation abusive des technologies nouvelles
473. Tant dans le domaine bancaire que non bancaire, le régime applicable aux relations ouvertes au
moyen d’Internet ne se distingue pas de celui applicable aux relations ouvertes par correspondance.
Mesures applicables aux banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
474. Lorsque les relations d'affaires sont nouées par correspondance ou par Internet, la banque vérifie
l'identité du cocontractant en se faisant remettre une copie certifiée conforme du document d'identification
et en obtenant, par un échange de correspondance ou par tout autre moyen adéquat, confirmation du
domicile du cocontractant.
475. L'attestation d'authenticité de la copie du document d'identification peut être émise par :
 une succursale, une représentation ou une société appartenant au même groupe que la banque;
 une banque correspondante ou un autre intermédiaire financier désigné spécialement à cet effet par
l'établissement nouant la relation d'affaires;
 un notaire ou une autre instance publique qui délivre habituellement de telles confirmations
d'authenticité.
476. La vérification de l'identité peut également valablement être effectuée par le biais de la présentation
d'une pièce de légitimation officielle lors d'envois par la poste, s'il est ainsi garanti que l'envoi parvient au
destinataire et à lui seul.
477. Lors de l'établissement de relations d'affaires par correspondance avec une personne physique, la
déclaration sur formulaire A doit être exigée dans tous les cas (sauf exceptions déjà mentionnées).
478. Les intermédiaires financiers peuvent également avoir recours à l’institution de la délégation.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
479. Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées,
l’intermédiaire financier vérifie en outre l’identité du cocontractant, l’adresse de celui-ci par échange de
correspondance ou par tout autre moyen adéquat. Les documents d’identité admis sont :
 tout document délivré par une autorité suisse et muni d’une photographie;
 le passeport étranger ou un document de voyage spécial pour l’entrée en Suisse reconnus selon les
Directives Visas et contrôle frontière de l’Office fédéral des migrations.
480. Par ailleurs, l’intermédiaire financier doit obligatoirement exiger de son cocontractant une déclaration
relative à l’ayant droit économique (art. 16 al. 1 let. d OBA AdC). Comme en matière bancaire, les
intermédiaires financiers directement soumis à l’AdC peuvent en outre avoir recours à la délégation de
l’exécution des obligations de diligence.
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Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
481. Au sein des OAR sélectionnés, diverses mesures ont été prévues en cas de relations d’affaires par
correspondance ou par Internet : exigence d’une forme légale qualifiée pour les copies de pièces
d’identification (cf. p.ex. art. 9 al. 4 du Règlement de PolyReg; art. 26 du Règlement de la FSA; art. 2 ch. 5
du Règlement de l’ASG), vérification de l’adresse du cocontractant (cf. p.ex. art. 3.1.3 al. 2 du Règlement
de l’USF; art. 26 du Règlement de la FSA; art. 2 ch. 5 du Règlement de l’ASG), obtention obligatoire
d’une déclaration relative à l’ayant droit économique (cf. p.ex. art. 3.2.3 al. 1 let. d du Règlement de
l’USF) et recours éventuel à la délégation (cf. p.ex. art. 37 et 38 du Règlement de PolyReg; art. 3.5 du
Règlement de l’USF; art. 47ss du Règlement de la FSA; Directive 10 de l’ARIF).
Mesures applicables aux assurances privées
482. En vertu de l’article 6, al. 1, b. de l’OBA-OFAP, l’identité doit de même être vérifiée au moyen d’une
copie certifiée conforme d’un passeport ou d’une carte d’identité valables lorsqu’il n’existe pas de contact
direct entre le cocontractant et l’institution d’assurance. Le règlement de l’OA-ASA détaille cette
obligation en distinguant selon que le client est domicilié en Suisse (§ 3, al. 2, a, II) ou à l’étranger (§ 3, al.
2, b, II). Dans les deux cas, la copie certifiée peut être remplacée par l’envoi de la police d’assurance ou la
confirmation de l’ouverture du dépôt de parts de fonds de placement, selon des modalités qui garantissent
que l’envoi soit remis personnellement au cocontractant moyennant la vérification de son identité au
moyen d’une pièce justificative officielle.
Dispositifs spécifiques de gestion des risques
483. Les transactions font l’objet d’une surveillance globale exercée par les intermédiaires financiers qui doit
être adaptée aux risques spécifiques présentés par l’activité de l’intermédiaire financier et contrôlée chaque
année par les réviseurs externes. Il est à noter que dans le domaine bancaire, les ordres de transactions ne
peuvent être donnés par téléphone, télécopie ou d’autres moyens analogues que dans le cadre d’une relation
existante et en présence d'une décharge correspondante signée par le client. De ce fait, les intermédiaires
financiers ont eux-mêmes intérêt à s’assurer que de tels ordres émanent bien de personnes autorisées. Au
surplus, si des doutes devaient survenir sur l’exactitude des informations au dossier suite à des ordres donnés
dans ce cadre, la procédure de vérification décrite plus haut s’appliquerait.
3.2.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

484. Recommandation 5 – A titre positif, il convient de souligner que des obligations d’identification des
clients sont en vigueur dans le secteur bancaire suisse depuis 1977, et permettent de considérer que la
nécessité de connaître les clients a été assimilée de longue date par ce secteur. Certaines des modalités de
l’obligation d’identification devraient cependant être revues ou sont insuffisantes sur certains points
déterminants. En outre, bien que des dispositions internes propres à chaque intermédiaires précisent sous
de nombreux aspects la mise en œuvre des devoirs de vigilance définies dans la LBA et dans les
ordonnances prises en exécution de la loi ou de la CDB03, les autorités suisses n’ont pas défini de manière
systématique des règles spécifiques leur permettant de s’assurer de manière cohérente que les dispositions
internes adoptées par les intermédiaires financiers sont adéquates et complètes.
485. Comptes anonymes ou sous de faux noms. Dans le secteur bancaire, les dispositions en vigueur
n’autorisent plus l’ouverture de livrets d’épargne au porteur. L’identification des porteurs de ces livrets est
requise dans l’hypothèse où ils réalisent une opération importante sur ces livrets auprès de l’établissement
bancaire (dépôts, retraits, etc.). Dans ce cas, les autorités suisses ont indiqué que la conversion du livret
sous la forme d’un compte ouvert au nom du client est de pratique courante, et qu’en outre, un nombre
important de ces livrets est en déshérence. Toutefois, aucune mesure n’est actuellement envisagée afin de
procéder à l’identification systématique des possesseurs de livrets au porteur, dont la circulation de la main
à la main demeure donc possible. En outre, aucune information précise n’a pu être communiquée à l’équipe
d’évaluation quant à l’encours de ces instruments encore en circulation.
486. Concernant le secteur des assurances privées, le fait qu’en vertu de l’OBA-OFAP, des clarifications
complémentaires soient requises lorsqu’un client demande l’enregistrement de son contrat sous un faux
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nom est manifestement insuffisant. L’enregistrement de contrats sous de faux noms ou des noms
d’emprunt devrait être interdit, à l’instar de la production de contrats anonymes.
487. Les autorités suisses devraient prendre des mesures permettant d’évaluer les montants déposés sur les
livrets d’épargne au porteur encore en circulation, et envisager de prendre les mesures adéquates visant à
l’abrogation dans un délai raisonnable de la circulation de ces instruments. En outre, elles devraient
impérativement prendre les dispositions normatives adéquates pour interdire l’enregistrement de contrats
d’assurance-vie sous de faux noms ou des noms d’emprunt.
488. Comptes numérotés. Tant la CFB que l’ASB estiment que la tenue de comptes numérotés ne constitue
pas un obstacle au respect intégral des Recommandations du GAFI, notamment en ce qui concerne les
devoirs de vigilance de la banque ou ses devoirs de communication de l’identité du client au MROS dans
l’hypothèse de soupçons fondés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En outre, il
semble qu’il est de pratique courante que la banque auprès de laquelle un client sollicite l’ouverture d’un
compte numéroté informe ce client que toute opération de virement vers l’étranger au départ de ce compte
requiert que l’identité du client soit simultanément transmise. Toutefois, les conditions dans lesquelles de
tels comptes doivent être administrés ne sont pas précisées à l’intention des intermédiaires financiers.
489. Situations dans lesquelles le client doit être identifié. Les dispositions applicables sont globalement
satisfaisantes. Les OAR semblent avoir repris l’esprit et la lettre de l’OBA-AdC à des degrés de
détails variables mais adéquats. Néanmoins, dans le secteur bancaire, les autorités suisses devraient
veiller à revoir la disposition de la CDB 03 (chiffre 8, in fine) qui dispense totalement de procéder à
l’identification du client s’il existe des indices de tentative de blanchiment de capitaux, mais que la banque
refuse l’opération ou l’établissement de la relation d’affaires. Le caractère absolu de cette dispense est en
effet de nature à réduire l’efficacité de la coopération des banques à la prévention du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme. En outre, cette disposition entre en contradiction avec l’article 24
de l’OBA-CFB, qui dispose que l’intermédiaire financier qui rompt des négociations visant à établir une
relation d’affaires en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec une
organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type, doit adresser sans retard une
communication au MROS. L’utilité d’une telle communication se trouverait fortement réduite si elle n’est
pas accompagnée de l’identification (même imparfaite) de la personne concernée. Dès lors, en lieu et place
de la dispense totale d’identification prévue par la CBD 03, il apparaîtrait très utile à l’effectivité de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers soient
tenus, même dans une telle situation, de prendre les mesures raisonnables en fonction des circonstances
afin de chercher à connaître, et de pouvoir communiquer au MROS l’identité – au moins probable et même
non vérifiée – de l’auteur de la tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
490. Mesures générales de vigilance requises. Les dispositions relatives à l’identification des clients et aux
documents sur lesquels les intermédiaires financiers sont tenus de vérifier l’identité des clients apparaissent
précises et détaillées à suffisance.
491. Identification des personnes morales et constructions juridiques. Dans le secteur des intermédiaires
financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC ou d’un OAR, l’identification des personnes morales
et constructions juridiques n’inclut pas explicitement l’identification des personnes agissant au nom de la
personne morale ou de la construction juridique. Dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP est trop
restrictive à cet égard, dans la mesure où elle ne requiert l’identification des représentants des personnes
morales que lorsque celles-ci n’ont pas leur siège en Suisse. Pour les banques, cette mesure n’est pas non
plus systématique (il n’y a pas d’obligation de conserver des photocopies des justificatifs d’identité des
mandataires des sociétés inscrites au registre du commerce, par exemple).
492. En outre, aucune disposition n’impose explicitement aux intermédiaires financiers de prendre
connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le client, bien que ceci semble résulter de la
pratique, tenant compte notamment du Code des obligations.
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493. Les autorités suisses devraient instaurer une obligation explicite et généralisée à charge de tous les
intermédiaires financiers d’identifier les personnes agissant, en qualité de mandataire, au nom et pour le
compte du client qui est une personne morale ou une construction juridique, d’une part, ainsi qu’une
obligation explicite de prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le client.
494. Identification des bénéficiaires effectifs. Les Recommandations du GAFI requièrent que les institutions
financières soient tenues, non seulement d’identifier le bénéficiaire effectif – c’est-à-dire de prendre
connaissance de son identité –, mais aussi de prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à
l’aide des informations ou données pertinentes obtenues auprès d’une source fiable. Les dispositifs décrits cidessus, applicables à l’ensemble des intermédiaires financiers suisses, prévoient uniformément que, lorsqu’ils
ont des raisons de croire que le client n’agit pas pour son propre compte ou lorsqu’il s’agit d’une relation
d’affaires ou une opération présentant des risques accrus, les intermédiaires procèdent à l’identification des
bénéficiaires effectifs sur la base d’une déclaration écrite du client. En présence de risques accrus, les devoirs
de clarification requis (art. 17 OBA-CFB et art. 29 OBA-AdC) portent non seulement sur la personne du
client, mais également sur les bénéficiaires effectifs, dont il peut notamment y avoir lieu de clarifier, selon les
circonstances, la situation financière, l’origine de la fortune, et/ou l’activité professionnelle ou commerciale.
En outre, les mêmes ordonnances prévoient (art. 18 OBA-CFB et art. 30 OBA-AdC) les moyens de
clarification à mettre en œuvre selon les circonstances, notamment, la prise de renseignements ou des visites
des lieux auprès des ayants droit économiques, et la prise de renseignements auprès de sources d’informations
ou de personnes dignes de confiance. La Suisse a fait usage de la possibilité donnée par la Méthodologie52 de
prévoir une application proportionnelle des devoirs de vigilance en fonction d’une appréciation du risque. En
revanche, en l’absence de risques accrus, ces dispositifs n’imposent pas aux intermédiaires financiers de
prendre de manière systématique des mesures raisonnables pour vérifier à l’aide d’informations ou données
pertinentes obtenues auprès d’une source fiable les informations concernant le(s) bénéficiaire(s)
économique(s) communiquées par le client. Les autorités suisses ont en effet considéré que la déclaration
signée du client concernant les bénéficiaires effectifs constitue une mesure raisonnable, dans la mesure où
une fausse déclaration dans ce contexte est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. Dès lors que les
devoirs d’identification et de vigilance à l’égard du bénéficiaire économique sont essentiellement articulés
autour de la notion de risques accrus, leur mise en œuvre dépend nécessairement de la pertinence des critères
de risques accrus retenus par chacun des intermédiaires financiers, et du contrôle exercé à cet égard.
495. Les Recommandations du GAFI (cf. critère 5.5.2. de la Méthodologie) prévoient que lorsque le client
est une personne morale ou une construction juridique, les institutions financières devraient être tenues de
prendre toutes les mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle, et pour
déterminer qui sont les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client. En
Suisse, de telles obligations à l’égard des clients qui sont des personnes morales ou des constructions
juridiques n’existent de manière explicite que dans les deux hypothèses suivantes :
o les risques accrus que présentent la relation d’affaires ou une opération du client qui est
une personne morale imposent des clarifications complémentaires ;
o le client est une société dite « de domicile ».
496. Si, en raison des risques accrus, les circonstances requièrent que l’intermédiaire financier procède à
des clarifications complémentaires, l’intermédiaire financier est tenu d’établir, lorsque les clients concernés
sont des personnes morales, « par qui elles sont contrôlées ». Si ces dispositions imposent dans ces cas
d’identifier les personnes – physiques ou morales – qui exercent le contrôle direct des personnes morales
clientes, ces dispositions pourraient être interprétées comme n’obligeant pas nécessairement les
intermédiaires financiers à poursuivre ces devoirs de clarification complémentaire jusqu’à identifier les
personnes physiques qui contrôlent ou possèdent en dernier ressort le client. Il n’apparaît notamment pas
clairement que ces devoirs de clarification sont également requis lorsque les bénéficiaires effectifs sont des
personnes morales. Les autorités suisses ont toutefois indiqué que ces dispositions doivent être interprétées
dans le sens d’une obligation des intermédiaires financiers de clarifier l’intégralité de la structure de
contrôle – direct et indirect. En ce qui concerne les clients qui sont des sociétés de domicile (pour autant
52

Cf. note de bas de page n°4 au C.5.3 ss.
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que la relation d’affaires présente un profil de risque normal), les intermédiaires financiers peuvent se
satisfaire de la désignation d’un ayant droit économique qui est une personne morale (autre qu’une société
de domicile), sans qu’une telle désignation n’impose de poursuivre la clarification jusqu’à connaître les
personnes physiques qui possèdent ou contrôlent le client en dernier ressort.
497. En outre, le fait que les sociétés anonymes de droit suisses peuvent émettre des actions au porteur et
qu’aucune mesure n’est actuellement en vigueur pour assurer la transparence de leur actionnariat – en
dehors du cas où il s’agit de sociétés cotées en bourse – a inévitablement pour conséquence de ne pas
permettre aux intermédiaires financiers de vérifier qui sont les personnes qui contrôlent ou possèdent la
personne morale. Les autorités suisses devraient impérativement compléter les obligations des
intermédiaires financiers sous les trois aspects repris ci-dessus.
498. Le ch. 39 de la CDB 03 et l’art. 17 al. 2 OBA AdC prévoient le traitement spécifique suivant des
organismes à but non lucratif : « Sont également réputées sociétés de domicile, les fondations de famille
ainsi que d’autres personnes morales et sociétés qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs
membres collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux,
scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, pour autant que la banque
(respectivement l’intermédiaire financier) constate que les buts statutaires ne sont pas les seuls à être
poursuivis. » Ces organismes sont aussi assimilés à des sociétés de domicile ce qui emporte des exigences
spécifiques en matière de déclaration de l’ayant droit économique, mais seulement dans des conditions
décrites ci-dessus et non systématiquement. Ceci pourrait être corrigé.
499. Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. En dehors des hypothèses
visées à l’article 6, a, de la LBA, l’absence de disposition explicite en vertu de laquelle les intermédiaires
financiers seraient systématiquement tenus de collecter des informations sur l’objet et la nature de la
relation d’affaires qu’envisage le client est compensée par la nécessité pour les intermédiaires financiers de
recueillir des informations de ce type auprès du client en vue de l’application de leurs devoirs de
classification des clients en fonction du risque. Il faut toutefois souligner que, dans ce contexte, l’étendue
des informations recueillies dépend nécessairement du degré de sophistication du système de classification
des clients adopté par chaque intermédiaire concerné.
500. Indépendamment des devoirs de clarification complémentaire dans le cas de risques accrus, les
autorités suisses devraient envisager d’instaurer une obligation d’application générale à charge des
intermédiaires financiers d’identifier l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires souhaitée par le
client. Cette information est en effet nécessaire pour permettre l’exercice effectif des devoirs de vigilance
constante à l’égard de la relation d’affaires.
501. Devoirs de vigilance constante. À titre positif, on soulignera que les systèmes de surveillance –
informatisés ou non, selon les cas – dont les établissements se trouvant sous le contrôle de la CFB et de
l’AdC sont tenus de disposer sont susceptibles de constituer des outils opérationnellement efficaces pour
exercer la vigilance constante requise à l’égard des relations d’affaires. Dans le secteur des assurances, la
mise en place de systèmes de surveillance n’est pas requise. Toutefois des devoirs particuliers de
clarification s’imposent lorsque, postérieurement à conclusion du contrat d’assurance, certains faits
insolites sont constatés.
502. En ce qui concerne la mise à jour des informations détenues par les intermédiaires concernant les
clients, elle résulte de la combinaison des obligations légales de renouvellement de l’identification des
clients et des ayants droit économiques, et de la mise en oeuvre de contrôles réguliers de toutes les
relations d’affaires.
503. Mesures de vigilance renforcées à l’égard des risques accrus. Les systèmes de catégorisation des
risques applicables aux intermédiaires financiers bancaires et non bancaires suisses, fondés sur les
caractéristiques propres des activités et clientèles de chacun d’entre eux apparaissent pleinement conformes
aux exigences et constituent un point fort du système de prévention du blanchiment et du financement du
terrorisme en Suisse. On soulignera également que les systèmes de surveillance mis en place par les
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intermédiaires financiers rencontrés lors de la mission d’évaluation mutuelle ont été décrits comme des
outils effectifs de surveillance des relations d’affaires. Enfin, tant dans le secteur bancaire que dans celui
des assurances, l’énumération de faits insolites pouvant constituer des indices de blanchiment de capitaux
est également de nature à favoriser l’effectivité des mesures préventives.
504. Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des risques faibles. Les dispositions identifiant
les situations de risque réduit à l’égard desquelles les devoirs de vigilance peuvent être allégés apparaissent
pour la plupart justifiées. D’une part, néanmoins, le risque réduit attaché par la réglementation suisse à
l’ouverture de comptes destinés à la libération du capital dans le cadre de la fondation ou de
l’augmentation du capital d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée n’apparaît pas
démontré. Les risques liés à ce type d’opérations ont d’ailleurs été relevés dans le cadre de la proposition
de modification de la LBA (cf. point 2.4.7. du rapport explicatif). Les autorités suisses devraient dès lors
veiller à ce que les dispositions applicables aux différents secteurs d’intermédiaires financiers n’identifient
plus cette situation comme ne comportant que des risques faibles.
505. Dans le secteur des assurances, le fait qu’une personne physique est de notoriété publique ne devrait
pas pouvoir être considéré comme indicateur d’un risque réduit. Cette notion est d’ailleurs contradictoire
avec le risque accru attaché au constat qu’un client est une personne politiquement exposée. Les autorités
suisses devraient impérativement prendre les mesures afin d’abroger cette particularité.
506. Mesures à l’encontre des clients résidants dans des pays respectant les Recommandations du GAFI.
Les règles existantes en Suisse apparaissent satisfaisantes.
507. Suppression des mesures de vigilance simplifiée en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme. Les mesures adoptées en Suisse semblent satisfaisantes
508. Instructions des autorités compétentes en matière de risques. Les dispositions suisses apparaissent
satisfaisantes.
509. Moment de la vérification. En principe, l’identification du client et la vérification de son identité
doivent s’opérer avant ou au moment de l’établissement de la relation d’affaires ou de la réalisation de
l’opération. Seule la CDB 03 tolère des situations dans lesquelles tous les documents d’identification ne
sont pas immédiatement obtenus, mais assortit cette tolérance de mesures d’encadrement et de limitation
dans le temps qui apparaissent satisfaisantes.
510. Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance à l’égard des nouveaux clients. Sous
réserve des commentaires formulés ci-dessus concernant chiffre 8, in fine, de la CDB 03, les dispositions
applicables au secteur bancaire apparaissent pleinement conformes au recommandations du GAFI. En
revanche, dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires et celui des assurances, les
établissements qui renoncent à réaliser une opération ou à nouer une relation d’affaires en raison de
l’impossibilité d’identifier le client ou les ayants droit économiques devraient être tenus de procéder à une
déclaration de soupçon auprès du MROS s’ils disposent en outre d’indices d’une tentative de blanchiment de
capitaux. Une solution adéquate sera apportée à terme sur ce point lors de l’entrée en vigueur de l’AP-LAB.
511. Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance dans le cadre de relations d’affaires
existantes. Sans préjudice des commentaires formulés sur la Recommandation 13, les mesures applicables
dans les secteurs bancaires et des intermédiaires financiers non bancaires dans l’hypothèse où ils ne
peuvent pas procéder au renouvellement de l’identification d’un client ou d’un ayant droit économique
peuvent être considérées conformes aux recommandations du GAFI. En revanche, les autorités suisses
devraient inclure dans la réglementation applicable aux entreprises d’assurance des dispositions spécifiques
précisant leurs obligations dans des circonstances identiques
512. Clients existants. En ce qui concerne le secteur bancaire et celui des intermédiaires financiers non
bancaires, aucune exception aux devoirs de vigilance n’étant prévue en raison du fait que la relation
d’affaire a été nouée avec le client antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions légales et
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réglementaires relatives aux devoirs de vigilance, le dispositif suisse peut être considéré comme conforme
aux recommandations du GAFI. En ce qui concerne l’application dans le secteur bancaire du critère 5.18
de la Méthodologie, l’on se réfèrera cependant aux commentaires et recommandations formulées plus haut
(critère 5.1) en ce qui concerne les livrets d’épargne au porteur.
513. Dans le secteur des assurances, l’effet non rétroactif de l’ensemble des obligations de vigilance en ce
qui concerne, d’une manière générale et indifférenciée, tous les contrats conclus avant le 1er avril 1999
n’est manifestement pas conforme aux exigences relatives à l’application des obligations de vigilance aux
clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent. Cette situation apparaît d’autant plus
préoccupante que les dispositions en vigueur admettent l’enregistrement de contrats d’assurance sous des
noms d’emprunt ou fictifs ou sous des numéros (cf. les commentaires et recommandations reprises supra à
ce sujet, en relation avec le critère 5.1.).
514. Les autorités suisses devraient impérativement modifier les dispositions concernées dans le secteur
des assurances et imposer aux entreprises de ce secteur de procéder aux devoirs de vigilance (incluant
l’identification et la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs) :
- à tous les contrats encore en cours qui ont été enregistrés sous des noms d’emprunt ou de code ou sous
des numéros ;
- à tous les autres contrats, selon l’importance des risques que représentent les clients et, le cas échéant,
préciser les moments opportuns auxquels ces mesures de vigilance doivent être appliquées
(modification du contrat, paiement de primes importantes, changement de bénéficiaire désigné, rachat,
paiement de la prestation, etc.)
515. Recommandation 6 - Identification des PPE. Dans le secteur bancaire et celui des intermédiaires
financiers non bancaires, les établissements sont adéquatement soumis à l’obligation d’identifier leurs
clients qui sont des personnes politiquement exposées.
516. En ce qui concerne le secteur des assurances en revanche, la prise en compte des PPE ne constitue
qu’un critère pour la mise en pratique de la suggestion faite par le commentaire du règlement de l’OAASA de procéder à une classification des risque. Celle-ci n’est en effet pas une obligation, mais « peut être
opportune ». A fortiori n’est-il pas précisé comme dans les autres secteurs que les relations d’affaires
nouées avec des PPE doivent obligatoirement être considérées comme présentant des risques accrus et, dès
lors, donner systématiquement lieu à des clarifications complémentaires. Il n’est pas non plus précisé que
le fait que, non seulement un cocontractant, mais aussi un ayant droit économique est une PPE doit être
pris en considération pour considérer que la relation d’affaires présente des risques accrus.
517. En sens inverse, le règlement de l’OA-ASA dispose en son § 3, al. 4 que l’obligation de vérifier
l’identité du client disparaît lorsqu’il s’agit d’un cocontractant de notoriété publique. Tel est notamment le cas
d’une personne physique « du milieu public, culturel ou économique qui est connue au-delà du plan local. »
Cette disposition entre pour partie clairement en contradiction avec le principe d’une vigilance accrue à
l’égard des clients qui sont des PPE. En outre, aucune définition précise de la notion de PPE n’est fournie par
les textes applicables aux entreprises d’assurance. Les autorités suisses devraient par conséquent clarifier et
renforcer les obligations des entreprises d’assurance d’identifier leurs clients qui sont des PPE et d’exercer
une vigilance accrue à l’égard des relations d’affaires qu’ils entretiennent avec ces personnes.
518. À l’égard du secteur des assurances également, les autorités suisses devraient en outre compléter les
dispositifs existants pour y préciser expressément que doivent également être considérées comme
présentant des risques accrus les relations d’affaires dans le cadre desquels les ayants droit économiques
sont des PPE.
519. A l’égard des intermédiaires financiers non bancaires affiliés à l’ASG (gestion de fortune), cet OAR
n’a adopté aucune disposition spécifique aux PPE dont la gestion des biens n’est pas considérée comme
une activité à risque. Sans que ceci ne puisse suffire à résoudre ce problème de conformité, les autorités
suisses ont fait valoir que les fonds gérés par ces intermédiaires financiers sont nécessairement déposés
auprès de banques tenues, quant à elles, à considérer dans tous les cas que les relations d’affaires avec des
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PPE comme présentant des risques accrus. Il semble cependant que le règlement de l’ASG soit en cours de
mise à jour sur cette problématique là. Cela est vivement souhaitable 53.
520. Autorisation de la haute direction de nouer des relations d’affaires avec les PPE. Des dispositions
appropriées sont en vigueur et effectives dans les secteurs relevant des compétences de la CFB et de l’AdC.
En revanche, les autorités suisses devraient adopter des dispositions analogues imposant aux compagnies
d’assurance de soumettre à l’autorisation de leur haute direction la conclusion de contrats avec des clients qui
sont des PPE, ou dont les ayants droit économiques le sont, ainsi que toute modification à ces contrats.
521. Identification de l’origine du patrimoine et des fonds des PPE. Des dispositions appropriées sont en
vigueur et effectives dans les secteurs relevant des compétences de la CFB et de l’AdC.
522. Dans le secteur des assurances en revanche, dès lors que les clients ou ayants droit économiques ne
sont pas obligatoirement considérés comme présentant des risques accrus (cf. supra), il n’est pas garanti
que l’origine du patrimoine et des fonds de ces clients et ayants droit économiques soit identifiée. En outre,
même dans le cas où une entreprise d’assurance identifie une relation d’affaire impliquant une PPE comme
présentant des risques accrus et requérant des devoirs de clarification complémentaires, il convient de
souligner les termes particulièrement restrictifs dans lesquels est formulé l’article 16 de l’OBA-OFAP.
Selon cette disposition en effet, lorsqu’une clarification complémentaire est requises, l’institution peut
requérir uniquement les informations énumérées. Celles-ci incluent l’origine des valeurs patrimoniales
déposées, mais non l’origine du patrimoine de la personne considérée.
523. Les autorités suisses devraient dès lors adopter des dispositions imposant aux entreprises d’assurance
de considérer toute relation d’affaire impliquant des PPE comme présentant des risques accrus et de
procéder dès lors systématiquement dans ces cas à des clarifications complémentaires incluant
l’identification de l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires, mais aussi celle du patrimoine
des clients et ayants droit économiques concernés.
524. Surveillance renforcée des relations d’affaires avec les PPE. Des dispositions appropriées sont en
vigueur et effectives dans les secteurs relevant des compétences de la CFB et de l’AdC.
525. Concernant le secteur des assurances, les autorités suisses devraient adopter des dispositions imposant
aux entreprises d’assurance de soumettre à une surveillance renforcée leurs relations d’affaires avec des
client ou des ayants droit économiques qui sont des personnes politiquement exposées.
526. Recommandation 7. Les autorités suisses considèrent qu’aucune disposition spécifique relative à la
vigilance applicable aux relations de correspondant bancaire n’est nécessaire en raison du fait, d’une part,
que les dispositions de l’ordonnance de la CFB s’appliquent également aux relations avec les clients qui
sont des banques (OBA-CFB art. 6, al. 1), et d’autre part, que les grandes banques suisses qui représentent
une part très majoritaire du marché des relations de correspondance bancaire, ont adhéré aux « Wolfsberg
AML Principles for Correspondent Banking ». Cette adhésion apparaît cependant insuffisante pour
considérer que ces établissements soient tenus à des vigilances particulières comme requis par la
Recommandation 7 du GAFI. En outre certains établissements suisses interviennent dans le cadre de cette
activité sans s’astreindre explicitement au respect des principes énoncés dans le document du Groupe
Wolfsberg.
527. Les autorités suisses devraient introduire dans le dispositif applicable des règles nouvelles imposant
aux intermédiaires financiers visés :
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Les autorités suisses ont indiqué que l’ASG a établi un nouveau règlement prévoyant les devoirs spécifiques de
vigilance à l’égard des PEPs et que l’AdC a approuvé ce nouveau règlement en date du 29 juillet 2005. Cette
information, dont il est pris note, ne peut cependant pas être prise en compte dans la cotation de la conformité au
regard de la Recommandation 6.
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de se renseigner sur la nature des activités et la réputation des banques clientes, ainsi que sur la
qualité de la surveillance, et les éventuelles enquêtes et interventions de l’autorité de surveillance
ayant trait au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;
d’évaluer les contrôles mis en place par les institutions clientes sur le plan de la LAB/CFT;
d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation de correspondant
bancaire;
de préciser par écrit les responsabilités respectives dans la LAB/CFT de chaque institution;
de s’assurer, lorsque la relation implique la tenue de comptes « de passage », que l’institution
cliente a appliqué à tous ses client y ayant accès les mesures habituelles de vigilance et qu’elle
est en mesure de fournir sur demande des données pertinentes d’identification.

528. Recommandation 8 - Politique et mesures de prévention de l’utilisation abusive des technologies
nouvelles. En dehors des mesures spécifiques concernant l’entrée en relations d’affaires pour tenir compte,
dans le cas de l’utilisation des technologies nouvelles -comme dans celui des relations à distance
notamment par voie postale- de l’absence de contact visuel entre l’intermédiaire financier et son client (cf.
infra), les dispositifs existants ne prévoient aucune obligation pour les intermédiaires financiers de définir
des politiques et mesures spécifiques tenant compte des risques d’utilisation abusive de ces technologies à
des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Si, dans un premier temps (2000), la
CFB avait émis des directives spécifiques (« standards minimaux ») à destination des banques et
négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur Internet, il a été considéré, lors de la rédaction de
l’OBA-CFB, que les risques liés à l’utilisation de nouvelles technologies ne justifiaient pas de dispositions
particulières. En effet, les autorités suisses ont considéré qu’ils étaient suffisamment couverts par le
dispositif général de monitoring des relations d’affaires et des transactions dans le cadre de l’approche par
les risques et, en particulier, par les articles 7 al. 2 let c et d de l’OBA-CFB et 26, al. 2 let c et d de l’OBAAdC qui prévoient qu’entrent notamment en compte dans la classification des relations d’affaires comme
comportant des risques accrus (c) l’absence de rencontre avec le cocontractant ainsi que l’ayant droit
économique et (d) le type de prestations ou produits sollicités. Outre que cette dernière disposition n’est
pas suffisamment explicite, il faut aussi noter que ces deux articles ne s’appliquent qu’aux relations
d’affaires et non aux transactions. De telles dispositions ne paraissent donc pas suffisantes pour répondre
aux exigences de la Recommandation 8 du GAFI.
529. Les risques relatifs aux technologies nouvelles et les mesures à mettre en œuvre par les intermédiaires
financiers pour prévenir une utilisation abusive de celles-ci dans un dispositif de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme mériteraient être explicitement pris en compte par les autorités suisses
dans leur dispositif réglementaire.
530. Dispositifs spécifiques de gestion des risques liés aux relations d’affaires nouées à distances. Les
dispositifs existants incluent des mesures spécifiques concernant l’entrée en relations d’affaires pour tenir
compte, dans le cas de l’utilisation des technologies nouvelles comme dans celui des relations à distance
notamment par voie postale, de l’absence de contact visuel entre l’intermédiaire financier et son client. Par
ailleurs, l'OBA-CFB inclut dans la liste de critères servant à classer les relations d'affaires en fonction du
degré de risques qu'elles présentent, l'absence de rencontre avec le cocontractant ainsi qu'avec l'ayant droit
économique (art. 7 al. 2 let. c OBA-CFB). Les relations classées à risques sur la base de ce critère font
ensuite l'objet d'une "surveillance rapprochée" (cf. art. 17 ss OBA-CFB). La situation est identique pour les
intermédiaires financiers non bancaires. Ces mesures paraissent suffisantes.
3.2.3

R.5

Conformité avec les Recommandations 5 à 8

Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

PC

Comptes sous de faux noms et comptes numérotés
 des mesures complémentaires devraient être envisagées afin de parvenir à
l’identification systématique des possesseurs de livrets d’épargne au porteur et à la
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suppression de ces instruments ;
concernant le secteur des assurances privées, le fait que des clarifications
complémentaires soient requises lorsqu’un client demande l’enregistrement de son
contrat sous un faux nom est manifestement insuffisant ;
Situations dans lesquelles le client doit être identifié
 une banque peut ne pas procéder à l’identification du client s’il existe des indices de
tentative de blanchiment de capitaux, s’il refuse de réaliser l’opération ou d’établir la
relation d’affaires.
Identification des personnes morales et constructions juridiques
 dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de
l’AdC ou d’un OAR, l’identification des personnes morales et constructions juridiques
n’inclut pas explicitement l’identification des personnes agissant au nom de la personne
morale ou de la construction juridique. Pour les banques, cette mesure n’est pas non
plus systématique ;
 dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP ne requiert l’identification des
représentants des personnes morales que lorsque celles-ci n’ont pas leur siège en
Suisse ;
 en outre, aucune disposition spécifique n’impose explicitement aux intermédiaires
financiers de prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le
client, bien que ceci semble résulter de la pratique.
Identification des bénéficiaires effectifs
 les bénéficiaires effectifs des organismes à but non lucratif devraient être plus
systématiquement identifiés;
 le fait que les sociétés anonymes de droit suisses peuvent émettre des actions au
porteur et qu’aucune mesure n’est actuellement en vigueur pour assurer la
transparence de leur actionnariat – en dehors du cas où il s’agit de sociétés cotées en
bourse – a inévitablement pour conséquence de ne pas permettre aux intermédiaires
financiers de vérifier qui sont les personnes qui contrôlent ou possèdent la personne
morale.
Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
 une obligation d’application générale à charge des intermédiaires financiers d’identifier
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires souhaitée par le client n’est pas
prévue.
Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des risques faibles
 le risque réduit attaché par la réglementation suisse à l’ouverture de comptes destinés
à la libération du capital dans le cadre de la fondation ou de l’augmentation du capital
d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée n’apparaît pas
démontré ;
 dans le secteur des assurances, le fait qu’une personne physique est de notoriété
publique ne devrait pas pouvoir être considéré comme indicateur d’un risque réduit.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance à l’égard des nouveaux
clients
 dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires et celui des assurances,
les établissements qui renoncent à réaliser une opération ou à nouer une relation
d’affaires en raison de l’impossibilité d’identifier le client ou les ayants droit
économiques ne sont pas tenus de procéder à une déclaration de soupçon auprès du
MROS.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance dans le cadre de relations
d’affaires existantes
 il n’y a pas de dispositions spécifiques applicables aux entreprises d’assurance dans
l’hypothèse où elles ne peuvent pas procéder au renouvellement de l’identification d’un
client ou d’un ayant droit économique.
Clients existants
 dans le secteur des assurances, l’effet non rétroactif de l’ensemble des obligations de
vigilance en ce qui concerne tous les contrats conclus avant le 1er avril 1999 n’est pas
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conforme aux exigences relatives à l’application des obligations de vigilance aux clients
existants.
R.6

LC





absence de mesures dans le secteur des assurances, tant en ce qui concerne
l’identification des clients et des ayants droit économiques qui sont des PPE qu’en ce
qui concerne la vigilance accrue requise à l’égard des relations avec ces clients ;
la disposition considérant, dans le secteur des assurances, comme présentant des
risques réduits les personnes physiques disposant d’une notoriété publique est
contraire aux devoirs de vigilance accrue à l’égard des PPE ;
un des organismes d’autorégulation n’a adopté aucune disposition spécifique aux
PPE54.

R.7

NC



aucune disposition spécifique de vigilance n’est applicable aux relations de
correspondant bancaire.

R.8

PC



les mesures existantes n’incluent pas l’obligation pour les intermédiaires financiers de
définir des politiques et mesures spécifiques tenant compte des risques particuliers
d’utilisation abusive des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme ;
les obligations de vigilance visent uniquement les relations d’affaires ouvertes à
distance mais pas les transactions n’impliquant pas la présence physique des parties.



3.3

Tiers et apporteurs d’affaires (introduced business - R.9)

3.3.1

Description

Situation pour les banques et intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
531. Le recours aux tiers introducteurs est tout à fait marginal, puisque, sauf délégation formalisée par écrit
(situation qui n’est pas visée par la Recommandation 9), le système ne permet pas de se fonder sur les
devoirs de diligence effectués par un autre intermédiaire financier à l'exception du cas où les formalités
d'identification ont déjà été effectuées par une autre société du groupe (ch. 19 CDB).
Situation pour les intermédiaires financiers non bancaires
532. L’art. 31 al. 1 OBA AdC permet à un intermédiaire financier soumis à la surveillance directe de
l’AdC de recourir, indépendamment de tout mandat ou relation de sous-traitance, pour l’exécution d’un
nombre limité d’obligations de diligence prévues par la LBA, à un autre intermédiaire financier assujetti à
des obligations ainsi qu’à une surveillance équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’article 32 de la même ordonnance autorise également les intermédiaires concernés à se fonder sur les
formalités d'identification qui ont déjà été effectuées par une autre société du groupe. Ces hypothèses sont
visées à la Recommandation 9. En revanche, l’art. 31 al. 2 OBA AdC qui prévoit la possibilité d’une
délégation de l’exécution de certaines obligations de diligence à un tiers (non intermédiaire financier)
présuppose obligatoirement l’existence d’une convention écrite à cet effet et sort dès lors du champ
d’application de la Recommandation 9.
533. L’art. 33, al. 1, OBA AdC prévoit que, dans tous les cas, l’intermédiaire financier répond
personnellement de la bonne exécution des tâches déléguées. En vertu de l’alinéa 2 de la même disposition,
l’intermédiaire financier doit en outre posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à
remplir les obligations de diligence. Le mandataire certifie par écrit à l’intermédiaire financier que les
copies remises sont conformes aux documents originaux.
534. Nonobstant l’utilisation dans ces dispositions des termes « tâches déléguées » et « mandataire », qui
semblent faire référence aux seules situations où le recours à un tiers s’inscrit dans le cadre d’un mandat
(art. 31, al. 2 OBA AdC), les autorités suisses ont confirmé que ces dispositions sont également
54

Les autorités suisses ont indiqué que cet organisme d’autorégulation a adopté un nouveau règlement prévoyant des
devoirs de vigilance à l’égard des PPE en date du 29 juillet 2005.

117

d’application dans le cas du recours à un autre intermédiaire financier en dehors de tout mandat ou rapport
de sous-traitance (art. 31 al. 1 OBA AdC) ou à une société du même groupe (art. 32 OBA AdC)..
535. Hormis l’ASG, tous les OAR sélectionnés autorisent également le recours à un tiers pour l’exécution
de certaines obligations de diligence. Tout comme les art. 31 et 32 OBA AdC, les règlements des OAR
sélectionnés font la distinction entre le recours, indépendamment de tout mandat, à un autre intermédiaire
financier soumis à une réglementation et une surveillance équivalentes (cf. art. 3.5 al. 1 du Règlement de
l’USF; art. 37 al. 1 du Règlement de PolyReg; art. 47 du Règlement de l’FSA ainsi que la Directive 10 ch.
1 et 2 de l’ARIF), voire à une société du groupe (cf. art. 3.1.6 al. 3. et 3.2.5 du Règlement de l’USF; ainsi
que la Directive 10 ch. 1 et 2 de l’ARIF) et la délégation à un tiers sur la base d’une convention écrite (cf.
art. 3.5 al. 2 du Règlement de l’USF; art. 37 al. 2 du Règlement de PolyReg; art. 48 du Règlement de
l’FSA ainsi que la Directive 10 ch. 3 de l’ARIF), situation non visée par la Recommandation 9.
536. Dans tous les cas, les intermédiaires financiers soumis à ces règlements doivent se faire remettre une
copie des documents ayant servi à l’exécution des obligations de diligence (cf. art. 3.1.6 al.3, 3.2.5 et 3.5
al. 4 du Règlement de l’USF; art. 38 al. 2 du Règlement de PolyReg; art. 49 al. 2 du Règlement de la FSA
ainsi que la Directive 10 ch. 2 de l’ARIF). Par ailleurs, l’intermédiaire financier reste dans tous les cas
personnellement responsable de l’exécution correcte des obligations de diligence effectuées par l’autre
intermédiaire financier ou société du groupe (cf. art. 3.5 al. 3 du Règlement de l’USF; art. 38 al. 1 du
Règlement de PolyReg; art. 49 al. 1 du Règlement de la FSA ainsi que la Directive 10 ch. 4 de l’ARIF).
537. Dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP prévoit une dispense de procéder à l’identification du
client lorsque le cocontractant a déjà été identifié d’une manière équivalente au sein du groupe auquel
appartient l’institution d’assurance (art. 8, al. 1, c), et lorsque la proposition d’assurance est reçue par un
intermédiaire financier soumis à la LBA et que cet intermédiaire financier a déjà procédé à la vérification
de l’identité du cocontractant, en relation avec d’autres affaires financières (art. 8, al. 1, d). Dans ces deux
cas, les copies des documents ayant servi à la première vérification de l’identité seront jointes au dossier
(art. 8, al. 2). Concernant les entreprises d’assurances affiliées à l’OA-ASA, le règlement de celle-ci
contient des dispositions analogues (§ 3, al. 4, b et d, et al. 5).
3.3.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

538. En Suisse, l’intermédiaire financier qui bénéficie de l’identification réalisée par le tiers introducteur
dispose nécessairement des informations requises, étant donné qu’il doit systématiquement obtenir de ce
tiers une copie des documents ayant servi à vérifier l’identité du client. Aucune mesure particulière ne
s’impose donc en vue d’obtenir sur demande les copies des documents ayant fondé la vérification de
l’identité, dès lors que ces copies doivent être immédiatement transmises.
539. En ce qui concerne le recours par les institutions d’assurance aux identifications opérées par d’autres
intermédiaires financiers n’appartenant pas au même groupe, le fait que ces derniers doivent être assujettis
à la LBA satisfait à l’exigence que le tiers introducteur soit soumis à une réglementation et fasse l’objet
d’une surveillance conforme aux recommandations du GAFI. Est également conforme le recours par les
intermédiaires financiers soumis à la surveillance de l’AdC ou des OAR aux obligations de diligence
accomplies par d’autres intermédiaires financiers soumis à la LBA ou à une réglementation ainsi qu’une
surveillance équivalentes (art. 31 al. 1 OBA AdC ainsi les règlements des OAR, en particulier les art. 3.5
al. 1 du Règlement de l’USF; art. 37 al. 1 du Règlement de PolyReg; art. 47 du Règlement de l’FSA ainsi
que la Directive 10 ch. 1 et 2 de l’ARIF).
540. En ce qui concerne le recours à des identifications de clients qui ont été opérées au sein du même
groupe, les dispositions identiquement applicables à l’ensemble des secteurs d’intermédiaires financiers
requièrent que l’identification initiale soit « équivalente ». La portée de cette condition mériterait d’être
plus amplement explicitée, en particulier dans le cas où la société du groupe qui a procédé à l’identification
est établie à l’étranger.
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541. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers introducteur
de s’assurer que celui-ci a effectivement pris des mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance
relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5.
542. Concernant les secteurs qui relèvent des compétences de la CFB et de l’OFAP, ces autorités devraient
compléter les dispositions applicables en y insérant des dispositions qui maintiennent intacte la
responsabilité de l’intermédiaire financier quant à l’accomplissement de ses obligations d’identification,
sans égard au fait qu’il ait eu recours aux services d’un tiers introducteur à cet effet. .
3.3.3

Conformité avec la Recommandation 9
Notation de
conformité

R.9

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité




la portée de la condition d’équivalence des identifications opérées par d’autres sociétés
du groupe mériterait d’être plus amplement explicitée, en particulier dans le cas où la
société du groupe qui a procédé à l’identification est établie à l’étranger ;
aucune disposition n’impose à l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers introducteur
de s’assurer que celui-ci a pris des mesures visant à se conformer aux mesures de
vigilance relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5;
concernant les secteurs qui relèvent des compétences de la CFB et de l’OFAP, ces
autorités devraient clarifier les dispositions applicables en y insérant des dispositions
expresses maintenant intacte la responsabilité de l’intermédiaire financier quant à
l’accomplissement de ses obligations d’identification.

3.4

Secret professionnel ou confidentialité des institutions financières (R.4)

3.4.1

Description

543. Le secret bancaire est soumis à plusieurs dispositions législatives :




Le droit civil suisse : le secret bancaire découle d’une part de l’engagement contractuel pris par le
banquier envers son client de garder le secret sur la situation personnelle de ce dernier, et d’autre
part des dispositions générales du Code civil suisse concernant la protection de la personnalité (art.
27 et suivants, cf. annexe 5, n° 46) ;
La Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB) : à l’art. 47 de la LB55, la législation
bancaire considère le devoir de discrétion du banquier comme un devoir professionnel dont la
violation est sanctionnée pénalement. Ce devoir trouve son pendant pour les négociants en valeurs
mobilières à l’art. 43 LBVM. Ces deux dispositions constituent des normes du droit pénal
administratif. Elles réservent en outre expressément les obligations légales de renseigner les
autorités et de témoigner en justice (art. 47 ch. 4 LB et 43 al. 3 LBVM).

544. D’après tous les codes suisses de procédure pénale, toute personne qui n’est pas accusée est tenue de
témoigner (cf. par exemple l’art. 74 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale).
L’exonération de l’obligation de témoigner ne concerne que certains métiers déterminés ; ni dans les codes
55

L’article 47 LB prévoit : « 1. Celui qui en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de
liquidateur de la banque, de chargé d’enquête ou de délégué à l’assainissement nommé par la Commission des
banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret
à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à
violer le secret professionnel, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 50 000
francs au plus. 2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.
3. La violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin ou que le détenteur du
secret n’exerce plus sa profession. 4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant
l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice ».
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de procédure en vigueur, ni dans l’avant-projet de code de procédure pénale suisse il n’est mentionné que
les personnes énumérées dans l’art. 47, al. 1 LB sont des personnes exonérées de l’obligation de témoigner.
545. En Suisse, l’obligation de discrétion des banques est en principe opposable à l’administration fiscale.
Cependant, le secret bancaire ne doit pas prévaloir sur les dispositions destinées à découvrir la vérité dans
l’intérêt de la justice. La fraude fiscale peut être apparentée à une escroquerie. Elle fait l’objet d’une
procédure pénale et est passible de l’emprisonnement ou d’une amende. Dans ce cas, la banque est tenue
de renseigner les autorités chargées de l’enquête et le secret bancaire est levé.
546. L’entraide judiciaire internationale n’est accordée par la Suisse que si le comportement d’un individu
est réprimé pénalement aussi bien dans son pays d’origine qu’en Suisse. En matière fiscale, le secret
bancaire ne peut donc être levé à la demande d’une autorité étrangère que s’il s’agit d’une fraude. En effet,
l’évasion fiscale, qui n’est pas répréhensible pénalement en droit suisse, ne remplit pas les conditions
requises pour l’octroi de l’entraide judiciaire.
3.4.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

547. Le secret bancaire n’est pas opposable dans un certain nombre de cas. Ainsi, diverses dispositions
prévoient des dérogations, au bénéfice notamment des autorités judiciaires en matière pénale ou d’entraide
internationale. De même, les autorités de surveillance instituées par une loi spéciale (CFB, OFAP) ainsi
que l’Autorité de contrôle ont accès à tous les documents et renseignements nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches (voir notamment 19 LBA pour l’AdC, art. 23bis LB pour la CFB, art. 47
LSA pour l’OFAP).
548. Toutefois, le respect des dispositions relatives au respect de la sphère privée a conduit à réglementer
ou à interpréter de manière parfois restrictive les conditions auxquelles la transmission, en Suisse ou à
l’étranger, d’informations relatives à des clients peut se faire.
549. On peut à cet égard citer les dispositions selon lesquelles la transmission, par une autorité de
surveillance, de renseignements concernant des clients individuels est soumise à la loi sur la procédure
administrative, ce qui signifie que l’autorité saisie de la demande doit en informer préalablement le client
concerné et adopter, dans la mesure où ce dernier n’y renonce pas, une décision formelle favorable à la
transmission susceptible de recours devant le tribunal fédéral.
550. Des conditions restrictives peuvent également être signalées dans le domaine de la supervision par
l’autorité de surveillance du pays d’origine de succursales ou filiales suisses d’un groupe bancaire étranger.
Le droit suisse restreint en effet sensiblement l’accès par les autorités étrangères de contrôle à certaines
informations nominatives. Selon l’article 23septies ch. 4 de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d’épargne, si une autorité étrangère de contrôle souhaite avoir accès à des informations liées directement
ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients de la
banque, la CFB doit recueillir elle-même ces informations pour les transmettre à l’autorité requérante. Or,
dans ce cas, la loi sur la procédure administrative s’applique et la décision est donc susceptible de faire
l’objet d’un recours par le client. Au-delà de la seule réglementation anti-blanchiment, cette disposition est
susceptible de faire obstacle à une surveillance effective, sur une base consolidée, du respect des
dispositions en matière de diligence vis-à-vis de la clientèle, ce qui n’apparaît pas conforme aux normes
internationales en matière de supervision consolidée (cf. Comité de Bâle sur la supervision bancaire,
« Customer due diligence for banks »).
551. A l’intérieur d’un groupe bancaire, la communication des informations nominatives, que ce soit aux
auditeurs internes ou externes et, plus généralement, à la maison-mère pour des besoins de surveillance
consolidée, est garantie par les articles 4quinquies de la loi fédérale sur les banques (LB) ainsi que par
l’article 9 al. 4 de l’ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent (OBA-CFB), sans que les clients
aient, dans ce cas, un droit à être informés. Ce droit d’accès est soumis à l’exigence que les informations
concernées soient « nécessaires à la surveillance consolidée » (LB) ou « [nécessaires] à la gestion globale
des risques juridiques et des risques de réputation » (OBA-CFB). Or, il a été signalé que certains
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établissements bancaires tendent à donner de ces dispositions une interprétation excessivement étroite
susceptible de restreindre indûment la communication d’informations. Cependant, la CFB, pour sa part,
lorsqu’elle est saisie de problèmes de cette nature, ne valide pas ces restrictions et veille à ce que l’accès
aux informations soit garanti.
552. Dans un autre domaine, les conditions de mise en œuvre de la RS VII (cf. infra) peuvent illustrer ce
propos : l’adaptation en droit suisse de la RS VII, au travers de l’article 15 de l’ordonnance de la CFB et de
l’article 13 de l’ordonnance de l’AdC sur le blanchiment, s’est faite de façon restrictive :
 il peut être renoncé par l’intermédiaire financier à faire figurer ces indications « pour des motifs
légitimes » (il est à noter cependant que cette exception semble dans les faits admise par très peu
d’établissements bancaires (une douzaine environ) qui la réservent à des cas très limités) ;
 rien n’est prévu explicitement en matière d’identification du donneur d’ordre pour les virements
nationaux. Or, dans ce cas, le secret bancaire est susceptible d’être opposé par l’institution financière
du donneur d’ordre à une demande de l’institution financière du bénéficiaire visant à obtenir les
informations d’identification de ce dernier. Seules les autorités de poursuite pénale ont accès sans
restriction à l’information.
553. A la lecture de ce qui précède, il conviendrait que la Suisse assouplisse les conditions restrictives
auxquelles est parfois soumise la communication d’informations nominatives et revoie les conditions de
mise en œuvre de la RS VII afin notamment de supprimer les exceptions admises à l’obligation
d’identification du donneur d’ordre pour les virements internationaux et de prévoir une obligation de
communication des éléments d’identification du donneur d’ordre sur demande de l’institution financière du
bénéficiaire pour les virements nationaux (cf. aussi les commentaires en lien avec la RS VII).
3.4.3

Conformité avec la Recommandation 4
Notation de
conformité

R.4

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité




des dispositions du droit suisse imposent dans certains domaines (échange de
renseignements entre autorités compétentes au niveau international, supervision par une
autorité étrangère de contrôle). des conditions contraignantes à la transmission
d’informations nominatives ;
le secret professionnel peut constituer un obstacle à la mise en œuvre sans entrave de
la RSVII en ce qui concerne les virements électroniques nationaux.

3.5

Conservation des documents et règles applicables aux virements électroniques (R.10 &
RS.VII)

3.5.1

Description

554. Recommandation 10. L’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions
effectuées ainsi qu’aux clarifications requises par la LBA, de manière à ce que des tiers puissent se faire
une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de
la LBA (art. 7 al. 1 LBA). Les documents doivent être conservés dix ans après la cessation de la relation
d’affaires ou après l’exécution de la transaction (art. 7 al. 3 LBA). Aux termes de l’art. 962 al. 1 du Code
des obligations (cf. annexe 5, n°24), les intermédiaires financiers sont astreints à conserver pendant 10 ans
leur correspondance commerciale ainsi que les pièces comptables.
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
555. D’après l’article 2 ch.22 de la CDB03, il y a lieu de conserver de manière appropriée le nom, le
prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du domicile (la raison sociale et le siège, s'il s'agit
d'une personne morale ou d'une société) du cocontractant, ainsi que les moyens utilisés pour vérifier son
identité. Lorsque le cocontractant provient d'un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses de
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domicile ne sont pas utilisées, l'exigence relative à ces données ne s'applique pas. La photocopie de la pièce
de légitimation officielle et les autres documents ayant servi à vérifier l'identité doivent être conservés.
556. L’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être en mesure d’indiquer dans un
délai raisonnable, documents à l’appui, aux autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités habilitées
si une entreprise ou personne (article 23 OBA-CFB):
 est un cocontractant ou un ayant droit économique;
 a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées;
 dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort
pas déjà d’un registre officiel.
557. Les documents à établir par les intermédiaires financiers concernant les transactions doivent ainsi
contenir des informations sur la nature, la date, le montant, le type de devises en cause ainsi que le numéro
de compte impliqué dans la transaction. En vertu des exigences de la CDB 03, les informations
comprennent en outre le nom et le domicile du client et de l’ayant droit économique.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
558. L’AdC a concrétisé aux articles 34 et 35 OBA AdC l’obligation d’établir et de conserver les
documents prévue à l’art. 7 LBA. La documentation doit être établie et conservée de façon à permettre à
l’AdC ou à la société de révision externe de se faire en tout temps une idée objective sur le respect des
obligations découlant de la LBA (34 al. 1 OBA AdC). L’art. 34 al. 2 OBA AdC fournit une liste non
exhaustive de documents dont la conservation est requise en vertu de l’art. 7 LBA. Il s’agit en
particulier des documents suivants :
 une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant ;
 la déclaration relative à l’ayant droit économique) ;
 une note écrite relative aux résultats de l’application des critères de risques afférents aux relations
d’affaires selon l’art. 26 OBA AdC ;
 une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications effectuées conformément
aux articles 6 LBA et 30 OBA AdC ;
 les documents relatifs aux transactions effectuées ;
 une copie des communications au sens de l’art. 9 LBA ;
 une liste des relations d’affaires soumises à la LBA.
559. L’intermédiaire financier est tenu de conserver la documentation en Suisse, dans un endroit sûr et
accessible en tout temps, de façon à pouvoir notamment donner suite à une demande d’information ou de
saisie des autorités de poursuite pénale dans un délai raisonnable (art. 35 al. 2 OBA AdC).
560. Le délai de conservation de 10 ans, applicable tant aux documents mentionnés à l’art. 34 OBA AdC
qu’aux livres, pièces comptables et correspondance commerciale vaut également dans le secteur non
bancaire.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
561. Tous les OAR sélectionnés ont édicté des dispositions analogues aux articles 34 et 35 OBA AdC qui
concrétisent l’obligation d’établir et de conserver les documents de l’art. 7 LBA (cf. art. 3.6 du Règlement
de l’USF; art 6 du Règlement de l’ASG; art. 36 du Règlement de PolyReg; art. 50 ss du Règlement de la
FSA ainsi que la Directive 6 de l’ARIF.
Mesures applicables aux assurances privées
562. L’OBA-OFAP prévoit (article 18) que les institutions d’assurance conservent pendant au moins dix
ans, à compter de la date de l’échéance ou de résiliation du contrat:
 une copie des documents relatifs à la souscription des contrats d’assurance;
 une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;
 la déclaration écrite remise par le cocontractant selon les articles 11 et 12 et l’art. 4 LBA.
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563. Les données visées par l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA doivent être conservées
séparément. Elles doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.
Les documents doivent être conservés dans un endroit sûr, accessible immédiatement et exclusivement aux
personnes autorisées, de telle sorte que l’institution d'assurance puisse donner suite à une demande
d’information ou de séquestre présentée par les autorités de poursuite pénale dans le délai imparti.
564. Les dispositions de l’OA-ASA vont dans le même sens. Au titre du paragraphe 8, les compagnies
conservent, pendant au moins dix ans dès la date de l’échéance ou de la résiliation du contrat, les
documents suivants:
 une copie des documents relatifs à la souscription des contrats d’assurance selon le § 3, al. 1;
 une copie des documents ayant servi à la vérification du cocontractant;
 la déclaration écrite remise par le cocontractant selon l’article 4 de la LBA et les dispositions
correspondantes du présent Règlement.
565. Les documents doivent être conservés dans un endroit sûr, accessible immédiatement et
exclusivement aux personnes autorisées, de telle sorte que les compagnies puissent donner suite, dans les
délais impartis, à une demande d’information ou de séquestre présentée par les autorités de poursuite
pénale.
566. Recommandation spéciale VII – obtention et conservation des renseignements relatifs au donneur
d’ordre. En vertu des exigences générales de la LBA et de celles de la CDB, les intermédiaires financiers
sont tenus d’identifier leurs clients (ce qui comprend également l’obtention de l’adresse de domicile) et de
conserver les documents y afférents (cf. « documentation » infra). Par conséquent, s’agissant de virements
électroniques, l’intermédiaire financier sera en possession de renseignements nécessaires sur le client
donneur.
567. Virements transfrontaliers. Pour tous les virements effectués vers l’étranger, les intermédiaires
financiers sont tenus de faire figurer le nom, le domicile et le numéro de compte du client donneur d’ordre
ou le nom du client donneur d’ordre ainsi qu’un numéro de transaction (art. 15 al. 1 OBA-CFB). L’OBACFB prévoit la possibilité de renoncer à ces indications, par exemple dans le cas de paiements routiniers,
tels que les ordres permanents. Ces situations exceptionnelles doivent être clarifiées et documentées au
dossier (art. 15 al. 2 OBA-CFB). Elles doivent être bien motivées et le simple souhait du client de faire
usage de cette clause d’exception, par exemple pour des motifs personnels d’ordre fiscal, n’est pas
suffisant.
568. Dans le secteur non bancaire, une règle identique à l’art. 15 OBA-CFB a été adoptée par l’AdC (art.
13 OBA AdC). Cette même ordonnance prévoit (article 12 al. 3) qu’en cas de transmission de fonds ou de
valeur, l’identité du cocontractant donneur d’ordre doit être vérifiée pour chaque opération.
569. Virements nationaux. Pour les virements nationaux, l’article 7 de la LBA est d’application (Obligation
d’établir et de conserver des documents). Cette disposition exige notamment des intermédiaires financiers
qu'ils établissent et conservent les documents relatifs aux transactions effectuées de manière à ce que des
tiers experts en la matière puissent reconstituer les transactions et les devoirs de diligence appliqués. Il est
également prévu qu’un numéro figure sur le formulaire de transaction. Les informations complètes
relatives aux transactions sont ainsi disponibles pour les autorités concernées (de surveillance, de poursuite
pénale) dans un délai raisonnable. Il semble que dans la pratique les banques fassent figurer dans tous les
cas soit le nom du donneur d'ordre, soit un numéro de transaction qui permet à la banque du donneur
d'ordre de retrouver le nom et le numéro de compte de celui-ci dans des délais extrêmement brefs
(quelques minutes pour les transactions qui ne sont pas encore archivées) et en tous les cas dans les 3 jours.
570. Transactions routinières traitées par lots. Aucun traitement particulier n’est prévu pour les virements
électroniques transfrontaliers transmis par lots. Cela signifie que les règles ordinaires sont applicables sans
exception à ce type de virements transfrontaliers, qui doivent ainsi toujours comporter les indications
mentionnées ci-dessus.
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571. Institutions financières intermédiaires. Les informations relatives au donneur d’ordre doivent parvenir
au bout de la chaîne, soit jusqu’à l’établissement du bénéficiaire.
572. Seuil. Aucun seuil de minimis n’est prévu.
573. Institution financière du bénéficiaire. Aux termes de l’art. 8 al. 3 let. b OBA-CFB, doivent être
considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus, les transactions qui présentent des
indices de blanchiment au sens de l’annexe à l’OBA-CFB. Au nombre de ceux-ci, l’indice A23 cite les
transferts de fonds en provenance d’autres banques qui ne comportent pas l’indication du nom ou du
numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d’ordre. Les banques qui reçoivent de tels virements
doivent par conséquent y apporter une attention particulière afin de déterminer l’arrière-plan économique
de la transaction (art. 17 ss OBA-CFB) et, le cas échéant, prendre les mesures qui s’imposent (refus de la
transaction, rupture, communication). Dans un rapport remis à l’équipe d’évaluation lors la visite sur place,
la CFB publie les premiers résultats de la mise en œuvre des politiques de risque par les intermédiaires
financiers. La CFB a constaté (et ceci est conforté dans la rapport annuel 2004 de la CFB, Section 1.3) que
les intermédiaires financiers ont généralement repris les critères de risques figurant dans l'OBA-CFB, en
procédant parfois à des précisions très poussées de certains des critères ou en en ajoutant d'autres en
fonction de leur analyse des risques qu'ils encourent dans leur activité. Il semble que la grande majorité des
intermédiaires financiers ait mis en place des systèmes de surveillance des transactions efficace ainsi qu’un
système informatisé de détection des transactions présentant des risques accrus.
574. Contrôle de la mise en œuvre. Le respect de l’obligation de faire figurer les indications relatives au
client donneur d’ordre (entrée en vigueur au 1er juillet 2004) a été examiné par les réviseurs externes dans
le cadre de leurs contrôles annuels 2004 (art. 32 al. 5 OBA-CFB). Selon les informations communiquées
par les autorités suisses (qui n’ont pas été vérifiées par les évaluateurs), les réviseurs ont de manière
générale confirmé le respect de la règle par l’ensemble des banques. Par ailleurs, l’exemption de l’art. 15 al
2 OBA-CFB ne semble que très rarement appliquée (13 banques l’ont semble t-il introduite dans leurs
procédures, en soumettant son application à l’autorisation de la direction, et ont généralement limité à des
cas très précis (dons à des œuvres caritatives, virements permanents, par exemple).
575. Sanctions. L’obligation ressortant de l’art. 15 al. 1 OBA-CFB est intégrée aux devoirs généraux
imposés aux intermédiaires financiers en vertu de la législation anti-blanchiment et, à ce titre, est soumise
aux mêmes contrôles et sanctions.
3.5.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

576. Recommandation 10. La mise en œuvre de cette recommandation n’appelle pas de remarque
particulière, les dispositions du droit interne suisse allant même au-delà, puisque le délai de conservation
de la documentation est fixé à 10 ans –et non 5- après la cessation de la relation d’affaires ou la fin de la
transaction.
577. Recommandation spéciale VII. La transposition de la Recommandation spéciale VII en droit interne
suisse s’est faite au travers de l’article 15 de l’OBA-CFB du 18 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er
juillet 2003. Cet article a été repris dans des termes identiques par l’AdC dans sa propre ordonnance
relative au blanchiment du 10 octobre 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
578. Cette transposition s’est faite alors que les discussions au sein du GAFI étaient encore en cours, ce qui
peut en partie expliquer que le dispositif retenu soit finalement moins strict que ne le préconise la Note
interprétative à la RS VII et que certains critères de cette Recommandation ne soient que partiellement,
voire pas remplis. De plus, lors de la consultation ayant précédé la publication de l’OBA-CFB, de
nombreuses voix se sont élevées pour exprimer des réserves sur cette obligation, ce qui a conduit à adopter
dans certains cas une position de compromis. Ainsi, les divergences suivantes par rapport à la prise en
compte stricte des critères du GAFI peuvent être signalées :
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579. Tout d’abord, concernant les virements transfrontaliers, les remarques suivantes s’imposent. Alors que
la Note interprétative prévoit que devraient figurer sur les virements transfrontaliers le nom, le domicile et,
lorsqu’il existe, le numéro de compte, les dispositions de l’OBA-CFB et de l’OBA-AdC admettent que ce
dernier puisse être remplacé par un numéro d’identification unique du donneur d’ordre. Cette tolérance a
été admise pour des raisons de sécurité, afin de répondre aux craintes de nombreux professionnels que le
fait de faire figurer le nom et le numéro de compte sur les transactions n’entraîne des risques d’abus de
l’utilisation de ces informations (risque d’ « identity fraud »). Surtout, l’alinéa 2 des articles 15 de l’OBACFB et 13 de l’OBA-AdC prévoit que l’intermédiaire financier puisse renoncer à faire figurer les
informations requises sur les virements transfrontaliers « pour des motifs légitimes » qui doivent être
clarifiés et documentés. Même si la CFB a donné une interprétation stricte à cette notion de « motif
légitime », cette exception est contraire aux dispositions du GAFI. Toutefois, les contrôles systématiques
effectués par les réviseurs sur l’exercice 2004 ont semble t-il montré que le recours à cette exception était
très marginal (13 banques l’ont introduite dans leurs procédures internes) et strictement encadré (cf. supra).
De plus, lors de la visite sur place, la CFB a signalé des problèmes de mises en œuvre de l’article 15 de
l’OBA-CFB (Indication des donneurs d’ordre lors de virements), moins dans les grandes banques, que dans
les plus petits établissements où les procédures internes n’ont pas été systématiquement mises à jour56.
580. Enfin, il est à noter que les virements à destination du Liechtenstein, pays avec lequel il existe une
union douanière et monétaire, sont considérés comme des virements domestiques, pour lesquels aucune
obligation spécifique – autre que celle de transmettre, le cas échéant, les informations relatives au donneur
d’ordre aux autorités de poursuite pénale – n’existe.
581. Pour les virements nationaux (y compris ceux à destination du Liechtenstein), aucune disposition
spécifique n’est prévue au-delà de l’obligation générale faite aux intermédiaires financiers de conserver
une trace complète de toutes les transactions. Un numéro figure certes sur le formulaire de transaction mais
celui-ci n’est pas nécessairement un moyen unique d’identification du donneur d’ordre (il n’est pas propre
au donneur d’ordre mais à la transaction), ce qui ne permet pas à l’institution bénéficiaire de détecter
éventuellement des virements de même origine. En outre, si les renseignements complets sur le donneur
d’ordre sont accessibles aux autorités de surveillance ou pénales, il n’en est pas de même pour les
institutions bénéficiaires, l’organisme émetteur pouvant arguer du secret bancaire pour refuser de
transmettre l’information (cf. supra, Recommandation 4).
582. Aucune disposition spécifique ne fait obligation aux institutions intermédiaires de conserver
l’ensemble des renseignements nécessaires sur le donneur d’ordre avec le virement correspondant, même si
cette obligation peut être considérée comme implicite.
583. Les obligations incombant aux banques relatives à l’identification et au traitement des virements qui
ne sont pas accompagnés des renseignements complets sur le donneur d’ordre ne sont pas explicites mais
peuvent être dérivées de la combinaison de plusieurs articles de l’OBA-CFB. En effet, l’annexe à l’OBACFB fait figurer parmi les « indices de blanchiment » l’acceptation [par un client] de transferts de fonds
d’autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du donneur d’ordre, indice qui doit
conduire à considérer la transaction comme « présentant des risques accrus » (cf. art 8, al. 3), ce qui devrait
mener l’établissement à procéder à des clarifications complémentaires « dans une mesure proportionnée
aux circonstances » (cf. art. 17). La portée exacte de l’obligation apparaît assez difficile à cerner même si
la pratique semble indiquer que ces dernières prennent des mesures appropriées de gestion des transactions
à risque.
584. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres intermédiaires financiers, aucune disposition générale
spécifique à la surveillance de ce type de virements ne leur est applicable. Ainsi, l’OBA-AdC ne cite pas ce
type d’opérations parmi les exemples de transactions présentant un risque accru qu’elle recense dans son
article 27. En ce qui concerne La Poste, son règlement est généralement inspiré de l’OBA CFB, et, plus
particulièrement en ce qui concerne l’acceptation de virements de fonds provenant d’autres banques sans
56

Dans un rapport publié le 12 octobre 2005, la CFB indique que les contrôles effectués par les réviseurs n’ont pas
mis en lumière de lacunes dans la mise en œuvre de l’art. 15 OBA-CFB.
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indication du nom ou du numéro de compte du donneur d’ordre, les règles de la CFB ont étés reprises mot
par mot (cf. art. 11 al. 3 let. c et art. 24 du Règlement et point 23 de son Annexe I). D’autres OAR, même
si leurs affiliés sont moins exposés à ce problème dès lors qu’il ne reçoivent des virements pour leurs
clients qu’indirectement, par le biais d’un compte bancaire ou postal, ont néanmoins repris une
réglementation identique dans leurs règlements (cf. art. 5, ch. 23 et annexe A, Indices particuliers, ch. 2,
point 7 du Règlement de l'ASG, Directive 5, ch. 1, ch 2 point 1 et ch. 4 point 2 de l'ARIF, ch. 3.4.2 al. 1 let.
b et Annexe, III. 2. point 7 du Règlement de l'USF).
585. Il est ainsi important que la Suisse supprime l’exception admise par les ordonnances de la CFB et de
l’AdC en ce qui concerne l’identification des donneurs d’ordre pour les virements transfrontaliers. Le
régime spécifique accordé aux virements à destination du Liechtenstein devrait être revu.
586. Les obligations incombant aux intermédiaires financiers en ce qui concerne les virements nationaux
(numéro d’identification unique du donneur d’ordre, notamment) devraient être reprécisées et, en
particulier, une obligation de communication des éléments d’identification du donneur d’ordre à
l’institution financière bénéficiaire en cas de demande de celle-ci devrait être prévue.
587. Le dispositif suisse devrait être complété pour se conformer aux critères VII 5 de la Méthodologie du
GAFI.
3.5.3

Conformité avec la Recommandation 10 et la Recommandation Spéciale VII
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

R.10

C

La Recommandation est intégralement respectée.

SR.VII

PC









une exception, utilisée il est vrai de façon marginale, est admise en ce qui concerne
l’identification des donneurs d’ordre pour les virements transfrontaliers ;
pour les virements nationaux (y compris ceux à destination du Liechtenstein), aucune
disposition spécifique n’est prévue au-delà de l’obligation générale faite aux
intermédiaires financiers de conserver une trace complète de toutes les transactions ;
les virements à destination du Liechtenstein, pays avec lequel il existe une union
douanière et monétaire, sont considérés comme des virements domestiques, pour
lesquels aucune obligation spécifique –autre que celle de transmettre, le cas échéant,
les informations relatives au donneur d’ordre aux autorités de poursuite pénalen’existe ;
aucune disposition spécifique ne fait obligation aux institutions intermédiaires de
conserver l’ensemble des renseignements nécessaires sur le donneur d’ordre avec le
virement correspondant, même si cette obligation peut être considérée comme
implicite ;
les obligations incombant aux banques et aux autres intermédiaires financiers relatives
à l’identification et au traitement des virements qui ne sont pas accompagnés des
renseignements complets sur le donneur d’ordre devraient être définies de manière
plus précise.

4.

Transactions inhabituelles ou suspectes

3.6

Suivi des transactions et de la relation d’affaires (R.11 & 21)

3.6.1

Description

588. Recommandation 11. La LBA exige des intermédiaires financiers qu’ils clarifient l’arrière-plan
économique et le but de transactions ou de relations d’affaires notamment lorsque celles-ci paraissent
inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (art. 6 lit. a LBA).
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
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589. L’OBA-CFB (articles 7 et 8) prévoit la mise en place d’un système de surveillance des transactions
présentant des risques accrus (cf. supra). En fonction des spécificités de leurs activités, les intermédiaires
financiers doivent définir des critères de risques, en fixant en premier lieu un seuil. Lorsqu’un critère de
risque est vérifié (y compris un des indices de l’Annexe à l’OBA-CFB, p.ex. A3 : lorsque la construction
d’une opération indique un but illicite, lorsque le but économique de celle-ci n’est pas reconnaissable voire
lorsqu’elles apparaissent absurdes du point de vue économique), l’intermédiaire financier doit
immédiatement entreprendre des clarifications complémentaires (articles 17ss) et les mener à bien le plus
rapidement possible (art. 20 OBA-CFB). Pour le détail de ces mesures, cf. Section 3.2 supra « vérification
de la cohérence des opérations avec la connaissance du client »). Il convient de noter que les règles
générales en matière de conservation de la documentation s’appliquent également aux documents collectés
dans le cadre de ces vérifications. Les autorités de poursuite pénale, les réviseurs externes et les autorités
de surveillance doivent pouvoir avoir accès à ces informations dans un délai raisonnable.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
590. L’obligation particulière de clarification trouve application lorsque des indices laissent supposer que
des valeurs patrimoniales proviennent d’un environnement criminel, lorsque la transaction ou la relation
d’affaires paraît inhabituelle ou qu’elle présente des risques accrus (art. 6 LBA et 24 OBA AdC).
591. Lorsque l’une des hypothèses précitées est réalisée, l’intermédiaire financier est tenu de procéder à
des clarifications approfondies qui porteront sur tout élément pertinent mais notamment sur l’origine des
valeurs patrimoniales remises, l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées, l’arrière-plan économique
des versements entrants, l’origine de la fortune du cocontractant ou de l’ayant droit économique, l’activité
professionnelle ou commerciale du cocontractant ou de l’ayant droit économique, les personnes qui
contrôlent le cocontractant lorsque celui-ci est une personne morale (art. 29 al. 2 OBA AdC).
592. Dans le cadre de services de transmission de TFV, il convient de rappeler que des clarifications
particulières sont toujours requises lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles
atteignent ou excèdent le montant de CHF 5 000 (art. 27 al. 3 let. b OBA AdC). Lesdites clarifications
porteront en particulier sur les nom, prénom et adresse du destinataire des fonds (art. 29 al. 2 let. h OBA
AdC).
593. Les moyens dont dispose l’intermédiaire financier pour procéder aux clarifications nécessaires sont
énumérés de manière exemplative à l’art. 30 OBA AdC, qui correspond au texte de l’art. 18 OBA-CFB
applicable dans le domaine bancaire. Au besoin, l’intermédiaire financier vérifie les informations obtenues
sur la base de documents probants. Des clarifications seront effectuées par l’intermédiaire financier jusqu’à
ce que celui-ci soit en mesure de décider si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA
sont remplies (art. 30 al. 3 OBA AdC).
594. Dans tous les cas, le résultat des clarifications entreprises doit être impérativement consigné dans une
note écrite, laquelle sera conservée pendant un délai de 10 ans et mise à disposition des autorités
compétentes (art. 34 al. 2 let. d OBA AdC et art. 7 al. 3 LBA).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
595. Tous les règlements des OAR sélectionnés concrétisent l’obligation particulière de clarification de
l’art. 6 LBA de façon analogue à l’OBA AdC, notamment sous l’angle des modalités ainsi que de la
procédure de clarification requise (cf. art. 41 ss, not. 45 et 46 du Règlement de la FSA; art. 5 du Règlement
de l’ASG; Directive 5 de l’ARIF; art. 30 ss, not. 34 et 35 du Règlement de PolyReg et art. 3.4, not. 3.4.3.
du Règlement de l’USF).
Mesures applicables aux assurances privées
596. Les articles 14-18 OBA OFAP et le Commentaire OA-ASA aux §§ 6 à 8 décrivent dans tous les
détails les obligations des compagnies d’assurance vie dans le contexte de la Recommandation 11. À titre
d’exemple, il est précisé que les obligations particulières de clarification selon l’article 6 LBA et le § 7 du
Règlement n'existent pas uniquement lors de l'établissement de la relation d'affaires, mais elles constituent
un devoir durable. Si des faits insolites apparaissent pendant la durée du contrat, faits rendant le contrat
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non plausible, il faut alors contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de sa légalité. La
plausibilité du contrat doit être manifeste durant toute sa durée. De plus, la surveillance d'une relation
d’affaires doit être effectuée en fonction du risque que représente une telle relation. Les facteurs possibles
de risques sont notamment le domicile du cocontractant, de l’ayant droit économique ou du fondé de
procuration. On tiendra également compte d’informations accessibles publiquement concernant les
personnes impliquées dans cette relation. Les résultats doivent être documentés.
597. De même57, l’art. 15 OBA OFAP précise que l’institution d’assurance doit clarifier l’arrière-plan
économique et le but de la conclusion du contrat d’assurance notamment lorsque :
 le cocontractant désire verser un montant dépassant CHF 25 000 en espèces ;
 le cocontractant demande une discrétion qui dépasse les exigences habituelles dans ce domaine, en
particulier, s'il demande que le contrat ne soit pas introduit dans la banque de données, où soit
introduit sous un nom d’emprunt ou un numéro ;
 l’arrière-plan économique de l’affaire ou les intérêts des ayants droit ne sont pas clairs ou ne sont
pas plausibles ;
 le cocontractant exige en plus de la police d’assurance une déclaration de garantie.
598. Les institutions d’assurance conservent pendant au moins dix ans, à compter de la date de l’échéance
ou de résiliation du contrat :
 une copie des documents relatifs à la souscription des contrats d’assurance ;
 une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant ;
 la déclaration écrite remise par le cocontractant selon les articles 11 et 12 (sc. OBA OFAP) et l’art.
4 LBA.
Recommandation 21 – attention particulière portée à des relations d’affaires ou des transactions résidant
dans des pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment les Recommandations du GAFI
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
599. Au nombre des critères de risques cités par l’OBA-CFB, figurent notamment divers points de rattachement
à l’étranger, comme le siège ou le domicile du cocontractant ou de l’ayant droit économique (art. 7 al. 2 let. a
OBA-CFB), le lieu de l’activité commerciale du cocontractant ou de l’ayant droit économique, le pays d’origine
ou de destination de paiements fréquents. Ces points de rattachement se rapportent directement (indice A 8bis
de l’Annexe) ou indirectement aux listes des pays et territoires non coopératifs (PTNC) élaborées par le GAFI.
Les relations ou transactions qui présentent des liens avec les juridictions figurant sur ces listes doivent être
classées à risques et faire l’objet de mesures de vigilance accrues.
600. La liste des PTNC du GAFI guidera notamment les intermédiaires financiers dans le choix des pays
en relation avec lesquels une relation d’affaires ou une transaction doit être considérée comme étant à
risque accru. Ainsi, les relations d’affaires et les transactions se déroulant entièrement ou en partie à travers
des pays et des territoires qui figurent sur la liste des PTNC ou impliquant des personnes physiques ou
morales de ces pays doivent faire l’objet de clarifications particulières en vertu de l’art. 6 LBA.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
601. Au nombre des critères de risques cités par l’OBA-AdC, figurent notamment (1) le siège ou le
domicile du cocontractant ou de l’ayant droit économique ainsi que leur nationalité ; (2) le type et le lieu de
l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique et (3) le pays d’origine ou de
destination de paiements fréquents.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
602. La majorité des OAR sélectionnés ont concrétisé l’art. 6 LBA en imposant à leurs membres, sur le
modèle des articles 25 et 26 OBA AdC, de procéder à une classification de leurs relations d’affaires et
transactions en fonction des risques liés à celles-ci. Dans ce contexte, les OAR prévoient généralement
57

Ceci doit être lu à la lumière des informations contenues dans la Section 3.2 supra « Recommandation 6 ».

128

comme critères de risques les domicile, siège, lieu d’activité du cocontractant ou de l’ayant droit
économique à l’étranger, la nationalité étrangère du cocontractant ou de l’ayant droit économique ainsi que
le pays d’origine ou la destination de paiements fréquents (art. 31 al. 1 let. a du Règlement de PolyReg;
Directive 5 ch. 4 de l’ARIF; art. 42 al. 2 let. a, b g du Règlement de la FSA; art. 3.4.1 al. 3 des Directives
de l’USF qui renvoie à la Déclaration de l’intermédiaire financier contenant une liste de critères de risque,
cf. Annexe 4). Ces critères se rapportent directement ou indirectement à la liste des PTNC du GAFI.
603. Il sied de rappeler que même au sein des OAR qui n’imposent pas à l’heure actuelle un système de
catégorisation des risques, les intermédiaires financiers doivent en vertu de l’art. 6 LBA ainsi que des
dispositions réglementaires y relatives faire preuve d’une vigilance constante à l’égard de leurs relations
d’affaires et transactions, et entreprendre des clarifications approfondies en cas d’élément inhabituel.
Compte tenu du nombre restreint de pays figurant encore à ce jour sur la liste des PTNC, il faut considérer
que toute relation d’affaires ou transaction présentant un lien avec un PTNC doit être qualifiée
d’inhabituelle sous l’angle de l’art. 6 LBA. Il en va de même des pays faisant l’objet de contre-mesures à
l’initiative du GAFI, dont les noms sont transmis aux membres des OAR.
Mesures applicables aux assurances privées
604. L’OBA-OFAP est silencieux sur les questions en lien avec la Recommandation 21 mais l’OA-ASA
prévoit des mesures de clarification (§7) et établit des critères de risques, notamment le siège ou domicile
du cocontractant et de l'ayant droit économique ou leur nationalité; le genre et lieu de l'activité
commerciale du cocontractant et de l'ayant droit économique; et la provenance et pays de destination de
versements réguliers.
Recommandation 21 – contre-mesures
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
605. Lorsque le GAFI décide de l’application de contre-mesures à l’encontre d’une juridiction non
coopérative, la CFB en informe dûment tous les intermédiaires financiers qui lui sont assujettis et demande
qu’une diligence accrue soit appliquée aussi bien aux relations avec les titulaires ou les ayants droit
économiques en provenance de ces pays qu’aux transactions en provenance ou à destination de ceux-ci.
Pour ce qui est de l’établissement de succursales ou filiales de sociétés suisses dans ces pays, la plus
grande retenue est observée. De même, il ne sera en principe pas consenti à une éventuelle requête
d’autorisation pour l’établissement d’une succursale ou d’une filiale d’un intermédiaire financier ayant son
siège dans un pays non coopératif.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
606. Si le GAFI décide d’appliquer des contre-mesures particulières, les intermédiaires financiers ont
l’obligation, selon les instructions de l’AdC, de faire preuve d’une diligence accrue concernant leurs
relations d’affaires respectives.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
607. Les OAR transmettent immédiatement à leurs membres, par le biais de leur site Internet ou via un
mailing, les listes publiées par l’AdC relatives aux personnes susceptibles d’avoir un lien avec une activité
terroriste ainsi que le nom des pays figurant sur la liste des PTNC ou faisant l’objet de contre-mesures
particulières décidées par le GAFI, en requérant de leurs membres une diligence accrue en relation avec les
clients concernés.
Mesures applicables aux assurances privées
608. L’OBA-OFAP ne contient aucune disposition spécifique imposant des devoirs de vigilance accrue
lorsqu’un client est résident d’un pays ou territoire non coopératif. Le commentaire du règlement de l’OAASA précise cependant (§ 5, ch 9) que la dispense d’identifier le bénéficiaire des prestations de plus de
10.000 CHF prévue au § 5, al. 2, du règlement requiert, dans le cas d’un versement sur un compte auprès
d’une banque étrangère, que celle-ci soit soumise dans son pays à une législation qualitativement suffisante
en matière de blanchiment. Le commentaire indique également (§5, ch. 10) que tel n’est pas le cas des pays
et territoires qualifiés de non coopératifs par le GAFI. Aucune mesure n’est en revanche prise visant, si le
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cas se présente, à concrétiser les contre-mesures que le GAFI déciderait de recommander à l’encontre de
certains pays et territoires non coopératifs.
3.6.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

609. Recommandation 11. Les prescriptions existantes en matière de suivi des transactions inhabituelles
ou suspectes sont complètes et détaillées ; elles apparaissent incontestablement comme l’un des points forts
du dispositif de lutte anti-blanchiment de la Suisse. En effet, existant de longue date pour les banques en
vertu des directives de la CFB (Circulaire 91/3), elles ont été incluses dès 1997 dans la LBA et
s’appliquent de ce fait à l’ensemble des intermédiaires financiers. Elles ont en outre été déclinées de façon
plus détaillée dans les ordonnances récentes des autorités de surveillance ainsi que dans la plupart des
règlements des organismes d’autorégulation. En particulier, l’annexe de l’OBA-CFB donne une liste très
détaillée (39 cas) mais non exhaustive d’indices de blanchiment qui doivent conduire à considérer des
transactions comme « présentant des risques accrus » et donner de ce fait lieu à « clarifications
complémentaires ». Au-delà des critères obligatoires contenus dans les prescriptions réglementaires,
chaque intermédiaire financier est invité à établir ses propres critères permettant de détecter les transactions
présentant des risques accrus. Pour les banques, l’OBA-CFB rend obligatoire la mise en place d’un
système informatique de surveillance des transactions (qui devait être déployé pour le 30 juin 2004 au plus
tard), tandis que l’Autorité de contrôle peut, pour les autres intermédiaires financiers qui lui sont
directement soumis, l’imposer en fonction des risques. En outre, l’étendue de l’obligation de clarification
qui en découle est précisée. Ainsi, le Message au Parlement relatif à la LBA de 1997 précise dans le
commentaire de l’article 6 que « Dès l’instant où [l’intermédiaire financier] nourrit les soupçons, il doit
poursuivre ses investigations jusqu’à ce qu’il sache ce qu’il en est (…) ». Il doit ainsi s’assurer que « les
résultats des clarifications sont plausibles » (art. 18, al. 2 de l’OBA-CFB). La documentation de ces
clarifications est expressément requise. Enfin, l’effectivité du système est contrôlée : les réviseurs externes
des banques devaient ainsi, par exemple, se prononcer sur le respect des exigences de l’OBA-CFB en la
matière dans leurs rapports sur l’année 2004.
610. Recommandation 21. L’obligation incombant désormais à la plupart des intermédiaires financiers, en
application de dispositions réglementaires récentes (OBA-CFB, OBA-AdC), de catégoriser leur clients en
fonction des risques en distinguant ceux pouvant être qualifiés de «comportant des risques accrus » et de
distinguer également au sein de leurs transactions celles relevant de la même catégorie afin d’exercer une
surveillance particulière à leur égard, permet aux institutions financières de se conformer très largement à
la Recommandation 21 du GAFI. Deux remarques peuvent être pourtant formulées. Tout d’abord, il est à
noter que l’AdC n’a pas imposé d’échéance aux OAR pour intégrer dans leur règlement une exigence de
catégorisation de la clientèle en fonction des risques et ainsi certains OAR ne prévoient pas explicitement
de prêter une attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions en lien avec les PTNC.
Toutefois, sur la base de l’article 6 LBA relatif à l’obligation de clarification en cas de transaction ou
relation d’affaires inhabituelle, les membres des OAR, dûment informés des modifications apportées à la
liste des PTNC et des contre-mesures prises par le GAFI à l’encontre de pays spécifiques devraient
soumettre leurs relations d’affaires ou leurs transactions présentant un lien avec l’un des pays concernés à
des clarifications adéquates, indépendamment de toute catégorisation des risques. Une réserve peut aussi
être formulée concernant le secteur des assurances. En effet, l’OBA-OFAP, qui n’a pas été révisée
récemment (elle date de 1999 et un projet de révision est en cours d’élaboration), ne comporte pas de
dispositions précises en la matière. Toutefois, il convient de signaler que le commentaire du règlement de
l’OA-ASA, auquel sont soumises la grande majorité des sociétés d’assurance-vie (à l’exception de 4),
prévoit des dispositions similaires à celles applicables à d’autres catégories d’intermédiaires financiers et
que la remarque formulée pour les OAR, relative à l’application de l’article 6 est également valable dans ce
cas.
611. Il convient de signaler que la CFB, tout comme l’AdC, ont préféré, pour des raisons tant politiques
que pratiques, ne pas établir de liste des pays « à risques », laissant le soin à chaque intermédiaire financier
de déterminer sa propre liste. Néanmoins, elles communiquent systématiquement à leurs affiliés la liste des
pays non coopératifs du GAFI et de ceux faisant l’objet de contre-mesures, ceux-ci devant obligatoirement
être inclus dans les pays requérant une diligence accrue et justifiant éventuellement des mesures
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spécifiques (exemple : déclaration systématique, et non seulement en cas de doute, relative à l’identité de
l’ayant droit économique lors de l’ouverture d’une relation d’affaires avec un cocontractant domicilié dans
ces pays ou mesures d’identification renforcées).
612. A la lumière de ce qui vient d’être dit, les dispositions de l’OBA-OFAP mériteraient d’être alignées
sur celles des autres règlements des organismes de surveillance afin de prévoir explicitement d’exercer une
surveillance accrue sur les relations d’affaires et transactions en relation avec des pays « à risques » compte
tenu notamment de leur application insuffisante des Recommandations du GAFI. L’AdC devrait également
s’assurer que les OAR intègrent cette exigence dans leurs règlements.
3.6.3

Conformité avec les Recommandations 11 & 21
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

R.11

C

La Recommandation est intégralement respectée.

R.21

LC




certains OAR ne prévoient pas explicitement de prêter une attention particulière aux
relations d'affaires et aux transactions en lien avec les PTNC;
dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP ne comporte pas de dispositions précises
en lien avec la Recommandation 21.

3.7

Déclarations d’opérations suspectes et autres déclarations (R.13-14, 19, 25 & RS.IV)

3.7.1

Description

Recommandation 13 et Recommandation spéciale IV
613. Obligation de communication. La LBA prévoit dans son article 9 que l’intermédiaire financier qui sait
ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation
d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’art. 305bis du code pénal, qu’elles proviennent
d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter,
ch. 1, CP), doit en informer sans délai le MROS. La notion de « soupçons fondés » implique à la fois des
critères subjectifs (les soupçons) et objectifs (le fait de devoir fonder le soupçon au moyen d’indices). Les
autorités de surveillance ont établi des catalogues d’indices permettant aux intermédiaires financiers de
reconnaître des situations présentant les caractéristiques du soupçon fondé. Il en va ainsi par exemple de la
CFB sous le titre « Indices du blanchiment d’argent » (Annexe à l’OBA-CFB).
614. A partir du moment où l’intermédiaire financier a déposé une communication, la loi lui impose une
obligation de blocage automatique des valeurs patrimoniales qui ont un lien avec la communication et ce
jusqu’à réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum pendant
5 jours ouvrables (art. 10 al. 1 et 2 LBA). Pendant toute la durée du blocage des avoirs décidé par
l’intermédiaire financier, celui-ci a l’interdiction d’informer son client ou tout autre tiers de la
communication qu’il a faite (art. 10 al. 3 LBA). En outre, lorsqu’une déclaration a été faite au MROS, tant
l’intermédiaire financier bancaire (CBD 03, art.6, al 4) que non bancaire (OBA-AdC, art. 43) qui a procédé
à la déclaration se voit interdire de rompre la relation d’affaires avec le client concerné.
615. Droit de communication. Le Code pénal suisse (article 305ter) prévoit un droit de communiquer aux
autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les « indices fondant le
soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ». Ce droit de communication, bien
antérieur à l’obligation de communication introduite dans la LBA, ne s’accompagne pas d’une obligation
de blocage des fonds. La différence entre l’obligation et le droit de communication repose essentiellement
sur le degré de soupçon que possède l’intermédiaire financier (soupçon simple pour exercer le droit de
communiquer, soupçon fondé pour tomber sous l’obligation de communication).
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Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
616. L’OBA-CFB établit tout d’abord une obligation de déclaration lors de l’établissement d’une relation
d’affaires (article 24). Ainsi, lorsque l’intermédiaire financier rompt des négociations visant à établir une
relation d’affaires en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec une
organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type, il adresse sans retard une
communication au MROS. De plus, lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de
blanchiment au sujet d’une relation d’affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs
patrimoniales proviennent d’un crime, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art.
305ter, al. 2, du code pénal, et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au MROS.
L’intermédiaire financier examine l’exercice de son droit de communication en particulier dans le cas de
relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. Enfin, lorsqu’un intermédiaire
financier met fin à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication – en l’absence
d’une telle obligation –, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales qu’en préservant
le « paper trail » (art. 28 al. 1 OBA-CFB). Il ne doit pas rompre une relation douteuse ni autoriser le retrait
de montants importants s’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûretés d’une autorité
(art. 28 al. 2 OBA-CFB).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
617. Dans le secteur non bancaire, l’obligation de communication de l’art. 9 LBA, ayant comme corollaire
le blocage des fonds (art. 10 LBA), a été concrétisée aux articles 42 et ss. OBA AdC. Dès l’instant où il
procède à une communication au MROS, l’intermédiaire financier :
 a l’interdiction de rompre la relation d’affaires avec son cocontractant (art. 43 OBA AdC) ;
 doit immédiatement bloquer les valeurs patrimoniales en relation avec les informations
communiquées ou, s’il ne dispose pas du pouvoir juridique de bloquer lesdites valeurs, informer
l’intermédiaire financier qui dispose de ce pouvoir (art. 10 al. 1 LBA et 46 OBA AdC) ;
 ne peut en informer les personnes concernées ou des tiers tant que dure le blocage qu’il a ordonné.
618. Si, à l’issue d’un délai de 5 jours ouvrables à partir de la communication, l’intermédiaire financier ne
reçoit pas de décision des autorités pénales prononçant le blocage judiciaire, il peut choisir de maintenir ou
non la relation d’affaires. S’il rompt la relation d’affaires, l’intermédiaire financier est tenu de respecter
l’exigence du « paper trail » énoncée à l’art. 45 OBA AdC en cas de restitution ou de retrait des valeurs.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à un OAR
619. Tous les OAR sélectionnés ont concrétisé les articles 9 et 10 LBA dans leur règlement de façon
identique à l’OBA AdC (cf. art. 7 et 8 du Règlement de l’ASG, art. 41 ss du Règlement de PolyReg, art. 61
ss du Règlement de la FSA et Directive 13 de l’ARIF; art. 3.8 et 3.9 du Règlement de l’USF).
Mesures applicables aux assurances privées
620. Il y a obligation de communiquer si la clarification selon l’art. 6 LBA ne donne aucun résultat et si les
soupçons persistent. Cela se produit notamment lorsque la relation d’affaires ou le contrat qui doit être
conclu ne paraît pas plausible compte tenu du profil du client et lorsque les faits insolites n’ont pas pu être
écartés par les clarifications supplémentaires. Les soupçons sont fondés en l’absence de déclaration rendant
plausible la transaction insolite ou la conclusion inhabituelle du contrat. Au cas où la clarification de
l'arrière-plan de transactions inhabituelles ou suspectes attire l'attention sur une relation possible avec une
organisation terroriste, il y a aussi lieu d'en informer immédiatement le MROS. La communication selon
l’article 9 LBA doit être faite par écrit au moyen du formulaire préparé par le MROS (cf. supra). Les
institutions d’assurance doivent informer l’OFAP de toute communication faite au MROS.
621. Dans le cadre de la vérification de l'identité du cocontractant, la « conclusion d'un contrat d'assurance
vie » se distingue radicalement des relations d'affaires dans d'autres secteurs. La portée économique de la
transaction est fixée dès la « conclusion du contrat d'assurance ». Matériellement, en matière d'assurance
sur la vie, on entend par « établissement de la relation d’affaires » au sens de la LBA, la réception par la
société de la proposition d’assurance signée, respectivement l'ouverture d’un dépôt de primes ou d’un
compte de primes. Dès cet instant existe une obligation de communiquer conformément à l’art. 9, alinéa 1
LBA. Dans la pratique, la réception de la proposition signée par l’assureur est simple à constater. De même
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que pour tous les intermédiaires financiers, les assureurs sont tenus de bloquer les valeurs patrimoniales
conformément à l’art. 10 LBA.
622. Infractions donnant lieu à une déclaration et cas liés au financement du terrorisme. En tant que base
de l’obligation de déclaration, la définition du blanchiment d’argent se confond avec la définition
correspondante du droit pénal (art. 305bis CP). Cela signifie que l’étendue de l’obligation de déclarer est
comprise de manière aussi large que le cercle des infractions sous-jacentes au blanchiment d’argent (c’està-dire les crimes). Ceci comprend donc le financement du terrorisme, même si cela n’est pas formulé
explicitement dans le texte de la LBA. Le projet de révision de la LBA en cours de discussion prévoit
d’ailleurs, parmi les principales modifications apportées au texte actuel, d’inclure expressément la lutte
contre le financement du terrorisme dans un certain nombre d’articles (dont l’article 9 sur l’obligation de
communication), en y incluant une référence explicite au nouvel article 260quinquies du Code Pénal sur le
financement du terrorisme. Dans l’attente d’une révision de la loi, la CFB a introduit pour les banques,
dans l’article 25 de l’OBA-CFB une obligation de communication au MROS « lorsque la clarification de
l’arrière-plan économique de transactions inhabituelles révèle un lien avec une organisation terroriste ».
623. Déclarations des tentatives d’opérations. En 2003, l’OBA-CFB a introduit l’obligation de
communiquer lors de tentative de transactions en cas de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou
d’indices d’un lien avec une organisation terroriste ou criminelle d’un autre type (art. 24 OBA-CFB). Dans
le cadre de la révision en cours de la LBA, cette obligation devrait être généralisée à tous les intermédiaires
financiers. Depuis l’introduction de cette norme par la CFB, les communications des banques dénonçant
des tentatives de transactions sont restées limitées. Leur nombre s’établit comme suit : 1 en 2003 ; 4 en
2004 et 6 en 2005.
624. Questions fiscales. En Suisse, la fraude fiscale est apparentée à une escroquerie qui est un crime au
sens du Code pénal suisse. Le MROS a signalé à l’équipe d’évaluation avoir reçu des communications qui
présentaient des indices d’infractions fiscales. Cela n’empêche pas la transmission de l’affaire aux autorités
de poursuite pénales. Ainsi le MROS a traité et transmis aux autorités de poursuite pénale fédérales des
déclarations ayant trait à des affaires fiscales importantes. On peut mentionner à cet égard des infractions
qualifiées d’escroquerie (carrousel TVA) ou des infractions résultant de détournements de subventions
dont les auteurs étaient considérés comme faisant partie d’une organisation criminelle.
625. Recommandation 14. La protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et pénal découle de
l’art. 11 LBA qui prévoit que l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 9
de la LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, du Code pénal et à un blocage des avoirs y relatif ne peut être poursuivi
pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires ni être rendu
responsable de violation de contrat s’il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances.
626. L’article 10 de la LBA prévoit que tant que dure le blocage, l’intermédiaire financier ne doit pas en
informer les personnes concernées.
Remarque : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
627. Il semble qu’une pratique du MROS veuille que celui-ci transmette aux autorités de poursuite pénale
des communications dans l’état où elles ont été reçues (c’est-à-dire contenant des renseignements
concernant les membres du personnel des institutions financières qui ont effectué la communication).
628. Recommandation 19 - Déclaration des transactions en espèces supérieures à un certain montant. Il
n’existe pas actuellement en Suisse de système par lequel les banques et les autres institutions financières
et intermédiaires déclareraient toutes les transactions nationales et internationales en espèces supérieures à
un certain montant à une agence centrale nationale disposant d’une base de données informatisée
accessible aux autorités compétentes dans les affaires de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme. L’introduction d’un tel dispositif a été étudiée en 1990 et a fait l’objet d’un rapport au
Gouvernement (resté confidentiel et qui n’a pas été communiqué à l’équipe d’évaluation). La question a été
réexaminée par la suite, de façon plus informelle, notamment lors de la préparation de la révision des
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Recommandations du GAFI. Il a été décidé de ne pas introduire un tel dispositif notamment en raison de
considérations de faisabilité et de coût au regard des avantages attendus.
629. Recommandation 25 – Retour d’information général. Ce retour de l’information est réalisé au moyen de
la rubrique des typologies du rapport d’activité annuel du MROS. Les nombreux cas de communication qui y
sont présentés sous une forme anonymisée doivent permettre aux intermédiaires financiers de se faire une
opinion sur le mode de traitement des communications par le MROS. D’autre part, le MROS participe
régulièrement aux cours de formation des OAR et des autorités de surveillance, à l’occasion desquels il
rencontre les intermédiaires financiers et présente des typologies issues de la pratique.
630. Retour d’information spécifique. En ce qui concerne la question du retour de l’information vis-à-vis
de l’intermédiaire financier qui a procédé à la communication, le MROS peut informer l’intermédiaire
financier de la suite donnée à l’affaire sauf si des circonstances particulières s’y opposent. Si l’affaire est
transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l’intermédiaire financier est
soumise à l’autorisation préalable de celle-ci (article 9 de l’OBCBA).
631. Statistiques. Après avoir progressé de manière très importante au cours des dernières années, le nombre
des communications a baissé en 2004 (env. -5%). Cette baisse est due principalement à la baisse des
communications en provenance du secteur des entreprises de transfert de fonds (-15%). L’introduction de
directives internes à certains établissements interdisant l’accès à ce genre de prestation à des personnes non
titulaires d’une relation de compte explique à elle seule cette baisse. En 2002, l'augmentation des
communications en provenance des intermédiaires financiers offrant des services de transferts de fonds
(Money-Transmitters) avait été la cause principale de l'augmentation générale (+32,4%) des dénonciations de
soupçon de blanchiment. L’évolution la plus significative de ces dernières années est cependant celle vécue
en 2002, année au cours de laquelle les communications en provenance des secteurs non bancaires ont
dépassé pour la 1ère fois depuis 1998 celles en provenance des banques. Il s’agit d’une évolution qui s’est
confirmée en 2003 et 2004. Il y a lieu toutefois de noter qu’il s’agit de la proportion des communications
entre ces deux secteurs, les communications du secteur bancaire ayant continué de progresser.
Année
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Communications reçues
303
311
417
652
863
821

Année

Banques

Non banques

2001

261

156

2002

272

380

2003

302

561

2004

340

481

632. Depuis 2001, voici un récapitulatif des communications reçues par le MROS :
Total des communications
reçues
Transmises aux autorités de
poursuite pénale
Non transmises

2001
417

2002
652

2003
863

2004
821

379

520

666

617

38

132

197

204

134

Pendantes
Types d’intermédiaire
financier
Prestataires de services en
trafic de paiements
Banques
Fiduciaires
Gérants de fortune /
Conseillers en placement
Assurances
Instituts de change
Entreprises de carte de
crédit
Négociants en valeurs
mobilières
Sommes impliquées
Montant total en CHF
Montant total en EUR

0

0

0

0

57

281

460

391

261
28
15

272
47
14

302
47
18

340
36
13

6
1
0

9
1
0

8
0
1

8
3
2

4

0

0

4

2 728 182377
1’700’000’000

666 468 023
430’000’000

616 263 639
400’000’000

772 163 769
500’000’000

633. Le tableau ci-dessous inventorie la provenance géographique des intermédiaires financiers qui ont
transmis leurs communications au MROS en 2003. Comme par le passé, la majorité des communications
(87.9%) provient des intermédiaires financiers domiciliés dans les cantons de Zurich, Berne, Genève et
Tessin. Par rapport à 2002, le nombre de communications des intermédiaires financiers zurichois est à
nouveau en hausse. La moitié des communications reçues par le MROS provient de ce canton.
Quantitativement, le canton de Berne a dépassé celui de Genève en adressant au MROS 152
communications (17,6% de toutes les communications) contre 131 (15,2%), reléguant ce canton à la
troisième place. Les communications en provenance du Tessin (44) sont quant à elles stables par rapport à
2002. Cette forte progression des cantons de Zurich et Berne s'explique par la centralisation des services
compliance en des centres de compétence établis dans les villes de Zurich et Berne.
Canton

Nombre de
communications en 2003
431
152
131
44
28

Zurich
Berne
Genève
Tessin
Bâle ville

% total des
communications
50%
17,6%
15,2%
5,1%
3,3 %

634. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre de communications des cantons les plus significatifs entre
1998 et 2004 :
Canton
Bâle ville
Berne
Genève
Tessin
Zurich

Total des communications de 1998 à 2004
149
353
804
393
1029

635. Le tableau ci-dessous répertorie les communications par type de banque en 2003 :
Type de banque
Banques en mains
étrangères
Grandes banques
Établissements spécialisés
dans les opérations

Nombre de
communications
109

% du total des
communications
36,1%

54
48

17,9%
15,9%
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boursières, les transactions
sur titres et la gestion de
fortune
Banques cantonales
Banques commerciales
Banques régionales et
caisses d’épargne
Banques Raiffeisen
Banquiers privés
Succursales de banques
étrangères
Autres établissements

32
19
14

10,6%
6,3%
4,6%

9
10
6

3%
3,3%
2%

1

0,3%

636. Le tableau ci-dessous décrit les éléments à l’origine du soupçon de blanchiment de capitaux en 2003.
La statistique 2003 recense une forte augmentation de l'élément "Transactions cash" consécutif à
l'augmentation du nombre de communications émanant du secteur des transferts de fonds. Abstraction faite
des transferts de fonds, ce sont toutefois à nouveau les comptes rendus dans la presse qui sont comme en
2002 et 2001, à l'origine de la plupart des communications [Légende : « Arrière-plan économique » =
l'arrière-plan économique d'une transaction est peu clair ou ne peut pas être expliqué de manière
satisfaisante par le client ; « Informations des autorités de poursuite pénale » = les autorités de poursuite
pénale mènent une procédure contre une personne qui est en relation avec le cocontractant de
l'intermédiaire financier ; « Médias » = un intermédiaire financier reconnaît une personne impliquée
dans une transaction financière grâce aux médias qui ont rapporté des actes délictueux ; « Informations de
tiers » = les intermédiaires financiers ont été informés par des sources tierces externes ou par des sources
internes à un groupe que des clients pourraient présenter un risque ; « Divers » = cette catégorie englobe
un certain nombre de critères qui figuraient auparavant dans les statistiques du MROS. Il s'agit de: trafic
de chèques, falsifications, pays sensibles, change, transactions en liquide, smurfing, assurances-vie,
opérations de caisse autres qu'en liquide, opérations fiduciaires, crédits, comptes de transit, métaux
précieux, ouvertures de comptes et divers].
Élément à l’origine du
soupçon de blanchiment
Transactions Cash
Médias
Information de tiers
Arrière-plan économique
Divers
Informations des autorités
de poursuite pénale

Nombre de
communications en 2003
418
149
101
91
61
43

% du total des
communications
48,4%
17,3%
11,7%
10,5%
7,1%
5%

637. Le tableau ci-dessous indique les types de délits présumés au moment de la transmission de la
communication :
Type de délits

Nombre de
communications
concernées en 2004
330
198
59
55
37
26
22
20
14
14
11

Sans catégorie
Escroquerie
Corruption
Organisations criminelles
Pas de soupçons
Abus de confiance
Stupéfiants
Blanchiment d’argent
Autres infractions contre le patrimoine
Faux dans les titres
Terrorisme
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Total en %

40%
24%
7%
7%
5%
3%
3%
2%
9%

Autres délits
Vol
Trafic d’armes
Gestion déloyale
Extorsion et chantage
Atteintes à l’intégrité sexuelle
Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle
Brigandage
TOTAL

9
6
6
4
3
3
2
2
3493

100%

638. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le nombre de communications reçues en lien avec le
financement du terrorisme :
Année
Total
2001
2002
2003
2004
TOTAL

3.7.2

417
652
863
821
2753

Nombre de communications
Communications de
financement du terrorisme
95
15
5
11
126

% des communications
22.8%
2.3%
0.6%
1.3%
4.6%

Analyse, Recommandations et Commentaires

639. Recommandation 13 et Recommandation spéciale IV. L’appréciation de conformité seulement
partielle portée sur le dispositif suisse de déclaration d’opérations suspectes repose sur deux types de
constats de nature distincte : d’une part, deux critères ne sont pas totalement respectés dans l’état actuel des
textes ; d’autre part, au-delà du respect formel de la Recommandation, l’efficacité du dispositif est jugée
globalement insuffisante.
640. En Suisse, l’obligation de communiquer contenue dans la LBA porte non seulement sur les valeurs
patrimoniales ayant un rapport avec les infractions au sens de l’article 305bis CP mais aussi celles qui
proviennent d’un crime ou d’une organisation criminelle lorsqu’elle exerce un pouvoir de disposition sur
ces valeurs (article 260ter CP). La liste actuelle des infractions constituant des crimes comprend pourtant
plusieurs infractions qui ne constituent pas encore des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux
(le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le piratage de produits, la contrebande, les délits d’initiés et
la manipulation de marché, cf. commentaires en lien avec la Recommandation 1, supra). En cela, la Suisse
n’est pas non plus conforme à la lettre de la Recommandation 13.
641. Concernant les tentatives d’opérations suspectes, l’article 9 de la LBA, dans sa formulation actuelle,
apparaît excessivement restrictif puisque, faisant référence à des soupçons relatifs aux « valeurs patrimoniales
impliquées dans la relation d’affaires », il exclut de fait l’obligation de déclaration lorsque la relation n’est
pas encore établie. Cette interprétation est confortée par les termes du Message au Parlement relatif à la LBA,
qui indiquait : « Cette obligation [de communiquer] n’existe pas si, lors du premier contact établi sans
engagement avec un client, l’intermédiaire renonce à engager une relation d’affaires qui le mènerait plus loin.
Ainsi, dans des cas manifestement douteux, il est libre de décider s’il veut véritablement instaurer une telle
relation. S’il décide d’y renoncer, son activité n’aura créé aucun risque de blanchiment d’argent, raison pour
laquelle il n’y a aucun motif de lui imposer des obligations plus étendues ». Il peut éventuellement alors
exercer son droit de communication au titre de l’article 305ter du Code Pénal (cf. infra).
642. Consciente de l’obstacle que constitue cette limite à la détection et à la poursuite des tentatives de
blanchiment, la CFB a décidé d’élargir l’obligation de communiquer en cas de soupçon fondé manifeste de
blanchiment ou de lien avec le terrorisme avant qu’une relation d’affaires n’ait été établie (cf. art. 24 OBACFB). Néanmoins, cette disposition reste limitée aux intermédiaires financiers soumis à la surveillance de la
CFB, les autres intermédiaires financiers continuant d’exclure de l’obligation de déclaration les soupçons
apparus lors d’une tentative d’entrée en relations à laquelle ils n’ont pas donné suite.
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643. Pour se conformer aux normes du GAFI, le projet de révision de la LBA en cours de discussion prévoit
de combler cette lacune : l’obligation de déclaration devrait être élargie, pour tous les intermédiaires
financiers, aux situations dans lesquelles les négociations sont interrompues avant l’ouverture proprement
dite de la relation d’affaires. Il est toutefois précisé que « les premiers entretiens pendant la période où
l’intermédiaire financier n’a pas encore suffisamment d’informations pour faire une communication ne sont
pas concernés » (cf. message au Parlement), le droit de communication pouvant néanmoins alors être utilisé.
On peut s’interroger sur l’utilité d’introduire une telle distinction, de nature à créer un doute sur l’étendue de
l’obligation de déclaration voire à restreindre de façon injustifiée son champ d’application.
644. Concernant la RS IV, dans son état actuel, la LBA ne vise, à côté des fonds du blanchiment, que les
valeurs patrimoniales provenant d’un crime ou sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir
de disposition. Le financement du terrorisme en tant que tel n'est pas mentionné, mais il est implicitement
inclus du fait que l’étendue de l’obligation de déclarer est comprise de façon aussi large que le cercle des
infractions sous-jacentes, c’est-à-dire les crimes, dont relève le financement du terrorisme (cf. supra). Par
ailleurs, dans l’attente d’une révision de la loi, la CFB a introduit pour les banques, dans l’article 25 de
l’OBA-CFB une obligation de communication au MROS « lorsque la clarification de l’arrière-plan
économique de transactions inhabituelles révèle un lien avec une organisation terroriste ».
645. En revanche, l’OBA-AdC, pourtant révisée récemment, n’inclut pas de référence explicite au
terrorisme et il en est de même, de façon générale, des règlements des OAR. L’AdC a en effet considéré
que le terrorisme était couvert de fait, la pratique incorporant d’ores et déjà le financement illicite du
terrorisme dans l’obligation de communication et n’a donc pas jugé utile de le mentionner explicitement
dans son ordonnance dans l’attente de la révision de la LBA.
646. De même, l’OBA-OFAP n’y fait pas référence. Cependant, il est à noter que le Commentaire du
règlement de l’OA-ASA, auquel sont soumis la plupart des compagnies d’assurance-vie, dispose que « Au
cas où la clarification de l’arrière-plan de transactions inhabituelles ou suspectes attire l’attention sur une
relation possible avec une organisation terroriste, il y a lieu d’en informer immédiatement le Bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent ».
647. Afin de combler cette lacune, la teneur de l’art. 260quinquies CP est explicitement reprise dans le
projet de LBA en cours de préparation. Ainsi, le champ d'application de la LBA actuelle sera étendu au
financement du terrorisme par un renvoi à l'art. 260quinquies ch. 1 CP figurant notamment à l’obligation
de communication. L’obligation de communiquer en cas de soupçon fondé de financement du terrorisme
deviendra ainsi explicite.
648. En termes d’efficacité du système de communication des opérations suspectes en Suisse, les
remarques suivantes s’imposent. Le nombre de déclarations de soupçons transmises MROS, bien qu’en
progression régulière (de 125 en 1998 à 821 en 2004, année où il a, pour la première fois, marqué le pas
avec une baisse de 5% par rapport à 2003), apparaît toujours faible eu égard à l’importance de la place
financière suisse et de l’activité financière qui s’y déploie (par exemple, les gérants de fortune ont
communiqué des opérations suspectes à treize occasions en 2004, soit 1,5% du pourcentage total des
communications). Encore ce chiffre doit-il être modulé compte tenu du fait qu’il inclut un certain nombre
de déclarations relevant du droit de communication au titre de l’article 305ter al. 2 du Code Pénal et non de
l’obligation de l’article 9 LBA (82 en 2004 d’après les estimations du MROS, qui ne tient toutefois pas de
statistique précise à cet égard). Certes, 75% environ des déclarations sont ensuite transmises aux autorités
de poursuite pénale, ce qui peut amener à conclure que la qualité est privilégiée à la quantité. Néanmoins,
l’efficacité globale du système apparaît insuffisante.
649. Le nombre relativement faible de communications s’explique notamment par la conception même du
dispositif prévu par la LBA dont les différents articles combinés reflètent une approche restrictive, voire
dissuasive, de l’obligation de déclaration. En ce qui concerne l’article 9 LBA, les autorités suisses ont
expliqué à l’équipe d’évaluation que la notion de soupçons fondés implique que le soupçon (élément
subjectif) soit corroboré par des plusieurs indices ou un signe concret (élément objectif). Les soupçons
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n'ont pas à atteindre un degré tel qu'ils confinent à la certitude, mais se décomposent en un spectre
relativement large : les différents degrés de soupçons de l'intermédiaire financier vont du sentiment
reposant sur de vagues indices à la certitude totale. Le but de cette disposition était d’éviter qu'une (trop
large) obligation de communiquer des intermédiaires financiers n'aboutisse à une quantité de dénonciations
injustifiée que le Bureau de communication ne serait guère en mesure de traiter (defensive reporting). Sans
remettre en cause cette approche, admise par le GAFI, il est constaté que, combinée en particulier avec
d’autres dispositions de la réglementation suisse, elle conduit à limiter le nombre de déclarations de
soupçons au MROS. Le message au Parlement relatif à la LBA expliquait d’ailleurs en son temps, face à
l’opposition marquée des milieux concernés à l’introduction d’une obligation de communication, que « le
seuil d’application de l’obligation de communiquer [était] placé très haut en Suisse, par rapport à d’autres
pays ».
650. L’obligation qui est faite aux intermédiaires financiers de bloquer d’office les avoirs, simultanément à
la déclaration, pendant un délai de cinq jours est clairement dissuasive et tend à les conduire à ne déclarer
des soupçons que dans des cas particulièrement manifestes. Ainsi, si cette mesure permet de sécuriser
provisoirement les avoirs en question et d’éviter ainsi que des valeurs patrimoniales éventuellement
d’origine criminelle ne soient transférées en des lieux où les autorités de poursuite pénale ne peuvent plus
les séquestrer, son caractère systématique est de nature à lui conférer, dans les faits, des effets contreproductifs.
651. Au regard des statistiques délivrées par le MROS, il apparaît qu’environ la moitié des déclarations de
soupçons trouve son origine dans une information extérieure (médias, information des autorités de
poursuite pénale ou de tiers, recours à des sources d’information publiques de type Reuters, Factiva, etc.),
part portée à près des trois-quarts si l’on exclut les déclarations faites par les entreprises de transferts de
fonds dont la typologie est spécifique. Là encore, l’usage qui est fait de la nature préventive de tout
système de déclaration d’opérations suspectes semble très limité. Une affaire dont la presse se ferait l’écho
a de grandes chances de déjà faire l’objet d’une procédure judiciaire. De plus, si le fait déclencheur se
trouve dans la presse, plusieurs institutions financières seront amenées à faire des déclarations qui
porteront possiblement sur une même affaire. La progression du nombre de communications peut donc ne
pas nécessairement représenter l’augmentation du nombre d’affaires dénoncées. Là encore, le système en
place atteint certaines limites d’importance.
652. Le maintien, parallèlement à l’obligation de communiquer, d’un simple droit de communication aux
autorités pénales en cas « d’indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un
crime », en vertu de l’article 305ter du Code Pénal, rend par ailleurs plus difficile la détermination de
l’étendue de l’obligation de communiquer et son interprétation rigoureuse, tant les frontières apparaissent
malaisées à définir en la matière. Ainsi, il n’est pas toujours possible au MROS de distinguer aisément sur
quelle base les déclarations qui lui parviennent (les intermédiaires lui adressant également en général les
déclarations faites aux autorités pénales sur la base du droit de communiquer) ont été faites. Certaines
banques procèdent à un blocage des fonds même quand elles se prévalent du droit de communiquer pour
faire une déclaration. Il est également significatif du flou juridique qui découle de cette coexistence des
voies de communication que la CFB, qui n’a jamais encore poursuivi une banque du chef de « violation de
l’obligation de communiquer », ait en revanche reproché à un établissement le « non exercice du droit de
communication ». On peut en outre s’interroger sur la cohérence d’un dispositif qui conduit à saisir
directement les autorités pénales des cas pour lesquels les soupçons sont moins fondés que ceux qui sont
soumis au « filtrage » du MROS.
653. D’autres éléments peuvent apparaître comme dissuasifs. La protection des établissements financiers
déclarants peut paraître insuffisante (cf. infra, Recommandation 14). De plus, les sanctions de l’obligation
de déclaration ne sont pas toujours suffisamment dissuasives (cf. aussi infra Recommandation 17). Ainsi,
pour les intermédiaires soumis à la surveillance directe d’une autorité administrative (CFB, OFAP, AdC),
l’article 37 de la LBA prévoit dans ce cas une amende de 200 000 CHF (environ 130.000 EUR) au plus,
étant souligné que cette sanction de droit pénal administratif est applicable aux personnes physiques
responsables de l’infraction et que la fixation de l’amende tient compte des circonstances personnelles (si
une personne physique responsable ne peut être identifiée, la personne morale pourra être condamnée mais
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à 5000 CHF au maximum soit environ 3200 EUR). Cependant, les autorités de surveillance ont très
rarement recours à cette disposition, puisqu’une seule procédure sur la base de cet article a jusqu’ici été
ouverte. Certes, le non respect de cette obligation pourra être pris en compte pour prononcer des sanctions
administratives et, en particulier, par la CFB, pour juger de « l’activité irréprochable » de l’intermédiaire
financier. Néanmoins l’interprétation généralement restrictive donnée à l’obligation de communication par
les autorités de surveillance elles-mêmes limite l’effectivité du dispositif. On peut à cet égard relever que le
MROS n’a reçu que deux dénonciations de la part des autorités de surveillance en vertu de l’article 21 de la
LBA qui contraint ces dernières à dénoncer elles-mêmes les cas de soupçons fondés qui n’auraient pas été
directement déclarés par les intermédiaires ou OAR qui leur sont soumis. Il est à noter cependant que la
violation de l’obligation de communiquer est plus fréquemment sanctionnée par les OAR, sans qu’il ait été
possible de mesurer l’impact de ces sanctions en l’absence de statistiques précises. Un certain nombre
d’entre eux prévoient au demeurant l’exclusion automatique en cas de violation intentionnelle de
l’obligation de communiquer. Enfin, l’absence de pouvoir du MROS de requérir des informations
complémentaires tant auprès de l’entité déclarante qu’auprès des autres entités assujetties à la LBA ne
favorise pas la déclaration des opérations suspectes, les intermédiaires pouvant de ce fait se sentir
partiellement protégés en cas d’abstention de procéder aux déclarations requises.
654. A la lecture de ce qui précède, il apparaît important de revoir l’équilibre d’ensemble du dispositif
suisse de communication des déclarations d’opérations suspectes notamment en s’inspirant des orientations
suivantes : (1) dissociation du blocage des fonds et de la déclaration ; (2) fusion de la conception de
l’obligation de déclaration et de celle de droit de communication ; (3) pouvoir du MROS de requérir des
informations additionnelles tant auprès de l’institution déclarante que des autres entités assujetties à la
LBA et (5) renforcement de l’effectivité des sanctions.
655. Recommandation 14. L’article 11 LBA prévoit que l’intermédiaire financier qui procède à une
communication ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du
secret d’affaires ni être rendu responsable de violation de contrat « s’il a fait preuve de la diligence requise
par les circonstances », ce qui paraît plus restrictif que la condition posée par le critère du GAFI qui se réfère
simplement à une déclaration effectuée « de bonne foi ». Toutefois, dans le cas où une déclaration serait faite
sans que les devoirs de diligence requise aient été accomplis, l’intermédiaire peut invoquer l’article 305ter
alinéa 2 du Code pénal. Cet article donne le droit à « celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté,
gardé en dépôts ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers » « le droit
de communiquer aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les
indices fondant le soupçon que [ces] valeurs patrimoniales proviennent d’une crime ». Si cette disposition
élargit la protection octroyée par la LBA, il est à noter qu’elle ne couvre pas tous les cas, notamment les
déclarations relatives à des tentatives ni les cas de financement du terrorisme.
656. L’interdiction de divulguer au client le fait qu’une déclaration de soupçons au MROS a été effectuée
n’est automatique que pour la période de cinq jours pendant laquelle dure le blocage des fonds. Au-delà de
cette période, les autorités de poursuite pénale peuvent décider de prolonger le blocage des fonds en
l’associant à une interdiction d’informer le client ou autoriser l’intermédiaire financier à débloquer les
fonds « sous surveillance » tout en lui interdisant d’informer le client. Si aucune mesure n’est ordonnée par
les autorités pénales ou si ces dernières l’autorisent expressément, rien n’interdit d’aviser le client.. Ce
dispositif (maintenu dans le nouveau projet de LBA) est clairement insuffisant au regard du critère du
GAFI qui ne limite pas dans le temps cette interdiction. En outre, l’obligation de bloquer les avoirs du
client pendant les cinq jours suivant la communication peut aboutir indirectement à ce que le client
apprenne qu’une déclaration le concernant a été effectuée, les établissements ne pouvant guère justifier de
manière crédible leur refus d’exécuter les opérations demandées (une panne informatique est généralement
invoquée !). Au demeurant, il a été rapporté que certains clients –ou leurs avocats– demandent en cas de
doute aux établissements teneurs de comptes d’effectuer des opérations à titre de test pour s’assurer
qu’aucune déclaration n’est intervenue.
657. Le fait que les déclarations faites par les établissements soient adressées en l’état par le MROS aux
autorités de poursuite pénale et le cas échéant jointes au dossier ne garantit pas le maintien de la
confidentialité des noms des agents de institutions financières effectuant une déclaration. Ceci peut jouer
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un rôle dissuasif dans certains cas où les intermédiaires sont fondés à redouter des représailles (y compris
physiques) de la part de leurs clients. Les autorités suisses ont indiqué que sur le plan pratique toutefois
l’indication d’une personne de référence auprès de l’intermédiaire financier permet aux organes en contact
avec la déclaration d’éviter de disperser l’information.
658. A la lecture de ce qui vient d’être dit, il paraîtrait souhaitable que la Suisse revoie la formulation de
l’article 11 LBA en garantissant la protection de l’intermédiaire financier en cas de déclaration effectuée
« de bonne foi ». Une interdiction d’aviser le client qu’une déclaration a été faite sans limitation de durée
devrait être introduite. Enfin, il serait souhaitable de revoir les modalités de transmission des dossiers du
MROS aux autorités de poursuite pénale de façon à assurer la confidentialité des noms des agents des
institutions financières ayant procédé à la communication.
659. Recommandation 19. Les études d’opportunité relatives à l’introduction d’un dispositif de déclaration
systématique des transactions en espèces supérieures à un certain montant menées il y a quelques années
n’ont pas abouti à la décision de mettre un tel système en place. Elles permettent néanmoins à la Suisse
d’être en conformité avec cette Recommandation.
660. Recommandation 25 – retour d’information. Au travers de ses rapports annuels (statistiques,
typologies, exemples expurgés d’affaires de blanchiment), séminaires et sessions de formation, le MROS
assure un retour d’information général satisfaisant. L’effort pédagogique consenti à cet égard apparaît
particulièrement soutenu. En matière de retour d’information spécifique, certains intermédiaires financiers
ont signalé à l’équipe d’évaluation la difficulté d’obtenir un retour d’information spécifique de manière
systématique. Les autorités suisses ont toutefois signalé que les cas dans lesquels un retour d’information,
de la part du MROS, n’est pas exécuté relèvent de situations particulières résultant de l’interdiction faite au
MROS par le juge en raison de l’existence de doutes quant au comportement de l’intermédiaire financier
lui-même.
3.7.3

Conformité avec les Recommandations 13, 14 et 25 (critère 25.2), et Recommandation
Spéciale IV
Notation de
conformité

R.13

PC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité






R.14

PC






la LBA ne prévoit pas explicitement l’obligation d’effectuer une DOS dans les cas de
fonds liés au terrorisme (même si l’OBA-CFB a introduit pour les banques une telle
obligation);
l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte s’applique aux fonds qui
sont le produit de certaines – mais pas toutes- infractions sous-jacentes telles que
définies aux termes de la Recommandation 1 ;
l’obligation de déclaration ne couvre pas pour les intermédiaires financiers autres que
ceux soumis au contrôle de la CFB, les situations dans lesquelles les négociations sont
interrompues avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas de
tentatives ne sont pas couverts) ;
le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très sérieux problèmes
d’effectivité (notamment : faiblesse du nombre des déclarations, association du blocage
des fonds et de la déclaration ; co-existence d’une obligation et d’un droit de
communication ; sanctions de l’obligation de déclaration pas toujours suffisamment
dissuasives).
la protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et pénal pour violation des
règles de confidentialité découlant de l’article 11 LBA combinée à l’article 305ter du
Code pénal demeure insuffisante;
l’interdiction légale de divulguer au client le fait qu’une déclaration de soupçons au
MROS a été effectuée n’est prévue que pour la période de cinq jours pendant laquelle
dure le blocage des fonds, une prolongation éventuelle de ce délai pouvant toutefois être
décidée par les autorités judiciaires ;
le blocage automatique des fonds en cas de déclaration peut conduire dans la pratique à
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informer le client.
R.19

C

La Recommandation est intégralement respectée.

R.25

LC

La Recommandation est intégralement respectée.

RS.IV

PC






la LBA ne prévoit pas explicitement l’obligation d’effectuer une DOS dans les cas de
fonds liés au terrorisme (même si l’OBA-CFB a introduit pour les banques une telle
obligation);
l’obligation de déclaration ne couvre pas pour les intermédiaires financiers autres que
ceux soumis au contrôle de la CFB, les situations dans lesquelles les négociations sont
interrompues avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas de
tentatives ne sont pas couverts) ;
le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très sérieux problèmes
d’effectivité (cf. commentaires en lien avec Rec. 13).

Contrôles internes et autres mesures
3.8

Contrôles internes, conformité et succursales à l’étranger (R.15 & 22)

3.8.1

Description

661. Recommandation 15 – Mesures de contrôle interne. L’art. 8 LBA exige des intermédiaires financiers
qu’ils prennent, dans leur domaine, les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et
qu’ils veillent à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient
effectués.
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
662. Les articles 10 ss OBA-CFB précisent les exigences en matière de contrôle interne. Les intermédiaires
financiers doivent émettre des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment (art. 10 OBACFB). Celles-ci couvrent notamment la politique de l’entreprise en ce qui concerne les PPE et les
compétences pour les communications au MROS. Elles définissent également les critères applicables (y
compris les valeurs limites) pour déterminer les relations ou transactions à risques accrus en matière de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, la manière dont l’intermédiaire financier détermine,
limite et contrôle ces risques accrus et les principes de base applicables au système de surveillance des
transactions. Elles doivent être émises par le Conseil d’administration ou la direction à son plus haut
niveau. Les intermédiaires financiers prévoient un dispositif qui correspond à leur activité et à leur taille, ce
qui doit être contrôlé annuellement par les réviseurs externes (art. 31 OBA-CFB).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
663. Les articles 36 et ss. OBA AdC prescrivent différentes mesures d’ordre organisationnel qui doivent être
observées par les intermédiaires financiers du secteur non bancaire. Leur respect constitue une condition à
l’octroi de l’autorisation de l’AdC. Lors de l’établissement de l’OBA AdC, l’AdC a adopté une approche
générale basée sur le risque de blanchiment, en exemptant de certaines obligations décrites ci-dessus les
intermédiaires financiers dont le nombre d’employés affectés à des activités relevant de la LBA est réduit.
664. L’obligation d’édicter des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est
imposée aux intermédiaires financiers qui emploient plus de cinq collaborateurs exerçant une activité
assujettie à la LBA. Lesdites directives doivent régler de façon détaillée les modalités d’application dans
l’entreprise des obligations de diligence découlant des articles 3 à 11 LBA et concrétisées aux articles 6 et
ss. OBA AdC, en particulier la répartition interne des tâches et des responsabilités ainsi que les critères
permettant de détecter les relations d’affaires ou transactions à risque accru (art. 37 OBA AdC). Elles
doivent être approuvées par l’organe de direction à son plus haut niveau et communiquées de manière
adéquate aux collaborateurs de l’entreprise. Les entreprises dont le nombre de collaborateurs exerçant des
activités soumises à la LBA ne dépasse pas cinq doivent également prévoir des directives internes mais ne
sont pas astreintes à formaliser celles-ci par écrit.
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Mesures applicables aux intermédiaires financiers affiliés à un OAR.
665. Tous les OAR sélectionnés imposent à leurs membres d’édicter des directives internes en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent, à tout le moins pour les entreprises dont le nombre de collaborateurs
affectés à des tâches LBA excède cinq (cf. Directive 7, ch. 1 et 2 de l’ARIF; art. 59 al. 3 du Règlement de
la FSA ; art 40 du Règlement de PolyReg et chapitre 3 let. f du Règlement de l’ASG; art. 3.7 du Règlement
de l’USF). Même en l’absence de directives écrites, les autorités suisses précisent que l’organisation
interne des intermédiaires affiliés à un OAR doit répondre à un standard minimum et garantir le respect des
dispositions de la LBA (cf. p.ex. art. 21 du Règlement de l’ARIF; art. 9 ch. 44 du Règlement de l’ASG.
Mesures applicables aux assurances privées
666. Dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP ne prévoit pas, pour les compagnies qui ne seraient pas
affiliées à un OAR, d’obligations spécifiques en matière de directives internes. L’OA-ASA, en revanche,
prévoit pour ses affiliés, dans le commentaire de son Règlement, que des directives internes soient édictées.
Service interne de lutte contre le blanchiment
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
667. Les intermédiaires financiers doivent désigner une ou plusieurs personnes qualifiées qui fournissent le
soutien et les conseils nécessaires aux responsables et à la direction pour la mise en œuvre de la
réglementation anti-blanchiment, sans toutefois délier ceux-ci de leur responsabilité y relative (art. 13 al. 1
OBA-CFB). Le service interne de lutte contre le blanchiment (SILB) est chargé de surveiller l’exécution des
directives internes en matière de lutte contre le blanchiment, d’entente avec l’organe de révision interne, les
réviseurs externes et les responsables de ligne (art. 13 al. 2 let. b). C’est également lui qui veille à ce que les
annonces générées par le système de surveillance des transactions soient traitées en temps voulu et par les
personnes désignées à cet effet (art. 13 al. 2 let. e). Il est responsable de faire procéder aux clarifications
complémentaires exigées par l’OBA-CFB ou d’y procéder lui-même (art. 13 al. 2 let. f). Le SILB doit enfin
s’assurer que l’organe de la direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite des relations
d’affaires à risques reçoive l’information nécessaire pour sa prise de décision (art. 13 al. 2 let. g).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
668. Tous les intermédiaires financiers doivent, indépendamment de leur taille, nommer une ou plusieurs
personnes en charge du service de lutte contre le blanchiment d’argent, dont les tâches consistent en
particulier à préparer des directives internes, planifier et surveiller la formation interne et veiller à la mise
en œuvre de la LBA ainsi que de l’OBA AdC au sein de l’entreprise (art. 38 OBA AdC). L’intermédiaire
financier qui emploie plus de cinq collaborateurs exerçant une activité assujettie à la LBA est par ailleurs
tenu de désigner une ou plusieurs personnes responsables des contrôles internes qui surveillent le respect
des obligations fixées aux articles 3 à 11 LBA et concrétisées dans l’OBA AdC (art. 39 OBA AdC).
Lesdites personnes contrôlent en particulier si le service de lutte contre le blanchiment d'argent a rempli
correctement ses fonctions et si l'organe de direction à son plus haut niveau a, dans les décisions qu'il a
prises, respecté les dispositions de la LBA et de l'OBA AdC (par exemple en matière de relations d'affaires
comportant des risques accrus, de rupture de la relation d'affaires ou de communication). L’intermédiaire
financier peut recourir à des spécialistes externes pour effectuer les tâches prévues aux articles 38 et 39
OBA AdC mais répond dans tous les cas personnellement de la bonne exécution des tâches déléguées.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
669. Tous les OAR sélectionnés requièrent de leurs membres une organisation adéquate ainsi que des
contrôles réguliers, permettant de garantir le respect de la LBA (cf. p.ex. art. 54 al. 1 et 60 du Règlement de
la FSA). La plupart des OAR exige la nomination d’une personne responsable de la mise en œuvre de la
LBA, soit dans leur règlement (cf. art. 21 et 22 du Règlement ainsi que ch. 3 ss de la Directive 7 de
l’ARIF; chapitre 3 let. F et chapitre 2, art. 9 ch. 44 du Règlement de l’ASG) soit dans leur formulaire
d’adhésion (cf. formulaire d’adhésion de PolyReg, qui exige la nomination d’une personne chargée du
contrôle de la mise en œuvre de la LBA ainsi qu’une personne responsable des communications au sens de
l’art. 9 LBA)..
Mesures applicables aux assurances privées
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670. Les institutions d’assurance sont tenues de désigner un organe interne qui veille à l’application de la
législation anti-blanchiment ainsi qu’à une formation suffisante du personnel (art. 20 OBA ; § 9 du
règlement de l’OA-ASA). Le commentaire au Règlement de l’OA-ASA souligne qu’il ne suffit pas de
mettre sur pied cet organe interne. Il précise que la direction et les collaborateurs d’une société sont à tous
niveaux également responsables du respect des obligations de diligence.
Accès aux données d’identification et dispositif de contrôle interne indépendant et convenablement doté
en ressources
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
671. Pour ce qui concerne strictement le respect des devoirs d’identification, la CDB exige que des
mesures soient prises afin de garantir que les organes de révision interne et externe puissent contrôler la
bonne exécution des vérifications prescrites et l’identification de l’ayant droit économique (art. 2 ch. 23 et
art. 3 ch. 36 CDB 03).
672. D’une manière générale, les banques et les négociants sont tenus de posséder un système de contrôle
interne efficace, comprenant notamment la mise en place d’un organe interne de révision indépendant de la
direction (art. 9 al. 4 de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 17 mai 1972 – OB ; RS
952.02, cf. annexe 5, n°70) et art. 20 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières du 2 décembre 1996 (OBVM ; RS 954.11, cf. annexe 5, n°71).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires soumis au contrôle de l’AdC
673. Pour pouvoir exercer correctement ses fonctions, la personne chargée des contrôles internes doit être
indépendante des personnes qu'elle est chargée de surveiller et ne pas être intervenue dans les dossiers et
les décisions qu'elle doit examiner (art. 39 al. 2 OBA AdC). Elle dispose d’un accès illimité aux dossiers
des clients et rend compte du résultat de son activité directement à l’organe de direction à son plus haut
niveau. Tant les personnes en charge du service de lutte contre le blanchiment que celles chargées des
contrôles internes doivent être spécialement qualifiées. Leur nomination est approuvée par l’AdC qui
s’assure que leurs qualifications professionnelles ainsi que leurs connaissances des diverses obligations
découlant de la LBA sont suffisantes pour exercer les fonctions concernées.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers non bancaires affiliés à des OAR
674. L’OA-ASA (cf § 11) prévoit que les sociétés mandatent leurs contrôleurs pour effectuer des
vérifications aléatoires, lors de contrôles réguliers, pour savoir si les obligations de diligence qui leur
incombent sont remplies. Si les contrôleurs déplorent des manquements importants ou constatent que les
manques qu’ils avaient signalés n’ont pas été supprimés, ils en informant la direction de l’association OAASA. Si une société ne dispose pas de contrôle, la direction de l’OA-ASA détermine quelles obligations de
contrôle interne la société en question doit observer.
Embauche et formation du personnel
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
675. L’OBA-CFB exige que les personnes faisant partie du SILB soient qualifiées pour la tâche qui leur est
confiée (art. 13 al. 1). Pour le reste du personnel, la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
(LB) ainsi que la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) exigent que
les personnes occupant une position dirigeante présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable,
ce qui implique également des qualifications adaptées à la position envisagée (art. 3 al. 2 let. c LB, art. 10
al. 2 let. c et d LBVM et art. 9 al. 5 de la loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994, cf.
annexe 5, n°69).
676. Les intermédiaires financiers sont tenus de veiller à ce que leurs collaboratrices et collaborateurs
reçoivent régulièrement une formation en matière de lutte contre le blanchiment qui soit conforme aux
fonctions exercées (art. 11 OBA-CFB). Cette formation est planifiée et surveillée par le SILB (art. 13 al. 2
let. c).
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) soumis au contrôle de l’AdC
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677. L’art. 14 al. 2 let. c LBA exige que les personnes chargées de l’administration ou de la direction des
affaires de l’intermédiaire financier bénéficient d’une bonne réputation et offrent toutes les garanties du
respect des obligations découlant de la LBA, ce qui implique notamment des connaissances suffisantes en
matière de lutte préventive contre le blanchiment d’argent. Par ailleurs, les intermédiaires financiers
soumis à une surveillance de l’AdC doivent disposer d’une organisation interne propre à garantir le respect
des obligations découlant de la LBA. Cette exigence constitue l’une des conditions à l’octroi d’une
autorisation (art. 14. al. 2 let. b LBA) de telle sorte que l’embauche systématique de personnel non qualifié
ou non adéquatement formé en matière de LBA pourrait justifier le refus, respectivement le retrait par
l’AdC de l’autorisation de pratiquer en tant qu’intermédiaire financier. L’exigence d’un personnel
suffisamment qualifié à l’engagement et régulièrement formé au cours de son emploi au sein de
l’intermédiaire financier découle également de l’art. 8 LBA, concrétisé à l’art. 36 OBA AdC. Selon cette
dernière disposition, tous les intermédiaires financiers doivent s’assurer que leurs collaborateurs disposent
de connaissances suffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et veiller par conséquent à
la formation de base ainsi qu’à la formation continue de ceux-ci (art. 36 OBA AdC). L’AdC laisse aux
intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis le soin de définir les mesures propres à assurer la
formation de leurs employés mais se réserve le droit d’ordonner des mesures contraignantes en matière de
formation – en particulier le suivi obligatoire de cours – si la révision annuelle révèle des lacunes dans la
connaissance des obligations prévues par la LBA.
Mesures applicables aux intermédiaires financiers (non bancaires) affiliés à un OAR
678. Les OAR imposent en général à leurs membres ainsi qu’à leurs collaborateurs affectés à des tâches
relevant de la LBA de suivre une formation de base ainsi qu’un cours annuel organisés par leurs soins.
Tous les OAR sélectionnés prévoient le suivi obligatoire d’une formation de base ainsi que de cours
réguliers en matière de lutte préventive contre le blanchiment d’argent par leurs membres ainsi que les
employés de ceux-ci qui effectuent des tâches relevant de la LBA (cf. Directive 11 de l’ARIF, art. 9 ch. 42
et 44 de l’ASG; art. 54 al. 2 et 3, 57 du Règlement de la FSA; art. 59 ss du Règlement de PolyReg et art.
3.7 al. 2 du Règlement de l’USF qui se réfère au Règlement de formation continue).
Mesures applicables aux assurances
679. L’OBA-OFAP prévoit (article 20) que les institutions d’assurance chargent un organe interne de
veiller à l’application de la LBA ainsi qu’à une formation suffisante du personnel en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent. Selon l’OA-ASA, chaque institution d’assurance doit désigner un organe interne
responsable pour la société de la lutte contre le blanchiment auquel il incombe de veiller à l'application de
la LBA et de l'OBA, ainsi qu'à une formation suffisante du personnel dans ce domaine.
Remarque : information à traiter comme éléments additionnels
Mesures applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB
680. L’indépendance du SILB ainsi que son pouvoir d’accéder directement à la haute direction, voire au
conseil d’administration, sans passer par un supérieur hiérarchique, ne sont pas réglementés de manière
spécifique. L’art. 10 al. 2 lit. e OBA-CFB exige toutefois des intermédiaires financiers qu’ils fixent dans
leurs directives internes les cas dans lesquels le SILB doit être consulté et la direction informée à son plus
haut niveau. Dans ces cas au minimum, le SILB aura la faculté de s’adresser directement à la haute
direction de l’établissement. Par ailleurs, la fonction SILB constitue une fonction de compliance pour
laquelle sont exigés entre autres une indépendance par rapport au secteur opérationnel et, au minimum, un
accès direct à la direction.
681. Une circulaire de la CFB était en préparation lors de la visite sur place. Elle concerne l’organisation
du système de contrôle interne. Elle devrait entrer en vigueur en 2005. Elle formalise les principes énoncés
ci-dessus et prévoit en outre par exemple, pour éviter les conflits d’intérêts, que la rétribution des
collaborateurs du service compliance doit être fixée indépendamment des résultats des différents produits,
transactions ou secteurs d’activité.
682. Recommandation 22. Avant le 30 juin 2004, les banques et les négociants en valeurs mobilières
devaient déjà s’assurer que leurs succursales et les sociétés de leur groupe qui déploient une activité
financière dans des pays non membres du GAFI, respectaient les Recommandations du GAFI. Il leur était
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par ailleurs interdit d’utiliser ces établissements à l’étranger pour contourner les Directives de la CFB alors
en vigueur (CFB 98 / 1 ch. 6, cf. annexe 5, n°72). Depuis l’entrée en vigueur de l’OBA-CFB, l’obligation a
été étendue.
683. L’article 3 de l’OBA-CFB prévoit que l’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à
l’étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe déployant une activité dans le secteur financier se
conforment aux principes fondamentaux de l’ordonnance. Il informe la Commission fédérale des banques:
 lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fondamentaux de la présente
ordonnance, ou
 lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.
684. La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage
des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.
685. Dans le secteur non bancaire, aucune règle particulière relative aux succursales et filiales à l’étranger
n’a été édictée. Les autorités suisses soulignent toutefois que, dans le secteur des intermédiaires financiers
non bancaires hors assurances, l’impact de cette lacune apparaît limité par le fait que seules quelques
dizaines tout au plus d’établissements disposent d’implantations à l’étranger. De plus, lorsque des
intermédiaires financiers relevant de leurs compétences connaissent une croissance telle qu’ils pourraient
envisager un déploiement de leurs activités à l’étranger, leur croissance les incite dans le même temps à
étendre l’éventail de leurs activités, ce qui requiert généralement une modification de leur statut légal et
leur assujettissement, dans ce cas, aux compétences de la CFB et à l’OBA-CFB.
Remarque : information à traiter comme éléments additionnels
686. L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier
comprenant des sociétés étrangères, doit déterminer, limiter et contrôler de manière globale ses risques
juridiques et de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme (art. 9 al. 1 OBACFB). Il doit s’assurer que les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe disposent, en
cas de besoin, d’un accès aux informations concernant des relations d’affaires individuelles dans toutes les
sociétés du groupe (art. 9 al. 2 let. a). Par ailleurs, toutes les sociétés du groupe doivent mettre à la
disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion par le groupe de
l’ensemble des risques juridiques et des risques de réputation (art. 9 al. 2 let. b). Lorsque des motifs d’ordre
juridique ou pratique entravent sérieusement cette manière de faire, la CFB doit en être informée (art. 9 al.
3). De même, les intermédiaires financiers suisses qui font partie d’un groupe (suisse ou international)
doivent garantir aux organes internes de surveillance ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de
besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la
gestion globale des risques juridiques et de réputation (art. 9 al. 4). Par ailleurs, la transmission
d’informations nécessaires à la surveillance consolidée, par les banques et négociants suisses à leur société
mère à l’étranger, est autorisée aux conditions de l’art. 4quinquies LB.
3.8.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

687. Recommandation 15. L’OBA-OFAP n’impose pas de dispositif de contrôle interne spécifique dans le
secteur des assurances (la loi sur les assurances dans sa version en vigueur lors de la mission ne contient
pas non plus de disposition en la matière). Par contre, le règlement de l’OA-ASA le prévoit. Le
commentaire du règlement envisage le cas où un tel organe n’existerait pas auquel cas la direction de
l’OA-ASA détermine quelles obligations de contrôle interne la société en question doit observer. Un
organisme externe pourrait être chargé de ce contrôle.
688. En dehors des critères applicables aux dirigeants dans certains domaines (garantie d’une activité
irréprochable exigée des dirigeants de banque par la loi sur les banques et les caisses d’épargne et par la
future version de la loi sur la surveillance des entreprises d’assurance) et des vérifications opérées par
l’AdC et les OAR sur les organes des intermédiaires qui leur sont rattachés, voire sur certains membres de
leur personnel comme ceux responsables de la LBA ou du contrôle (dans le cadre de la procédure
d’autorisation, l’AdC examine la bonne réputation ainsi que les qualifications professionnelles des
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personnes précitées), aucune règle générale ne s’impose en matière d’embauche des employés des
intermédiaires financiers.
689. Il conviendrait donc de veiller à assurer une harmonisation des obligations imposées en la matière aux
différents intermédiaires financiers par leurs autorités ou organismes de surveillance (tout en admettant des
différences liées aux spécificités et notamment à la taille des entreprises concernées). Il conviendrait en
particulier que l’OFAP renforce et précise les obligations incombant aux compagnies d’assurances en
matière d’organisation du dispositif anti-blanchiment et de contrôle interne.
690. Recommandation 22. En lien avec la recommandation 22, le dispositif suisse est incomplet. En effet,
si les intermédiaires soumis à la surveillance de la CFB sont bien tenus, selon les dispositions de l’OBACFB, à veiller à ce que leurs succursales et filiales à l’étranger se conforment aux principes fondamentaux
édictés par l’ordonnance (la liste de ceux-ci n’étant toutefois pas précisée, ce qui peut donner lieu à
interprétation), rien n’est prévu dans ce sens pour les intermédiaires du secteur non bancaire (même si dans
ce secteur, les intermédiaires financiers (hors assurances) ne disposent que rarement (tout au plus quelques
dizaines de cas d'après l'AdC) de filiales ou succursales à l'étranger).
691. Dans le domaine des assurances, l’absence d’encadrement conforme à la Recommandation 22
apparaît en revanche plus problématique. L’on soulignera notamment que, dans son article 3, al.1, l’OBAOFAP limite les compétences de l’OFAP dans les termes suivants : « l’OFAP veille à ce que les
institutions d’assurance suisses respectent les prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent dans l’exercice de leurs activités en Suisse ».
692. Dans le domaine bancaire, il n’est pas prévu explicitement que les établissements fassent preuve
d’une attention accrue vis-à-vis de leurs filiales et succursales situées dans les pays qui n’appliquent pas ou
insuffisamment les Recommandations du GAFI. Toutefois, il est à noter que l’OBA-CFB prévoit une
gestion globalisée des risques juridiques et de réputation en matière de lutte anti-blanchiment, ce qui
devrait se traduire dans la pratique par des mesures de ce type. Par ailleurs, il convient de souligner comme
un point positif la démarche menée il y a quelques années (2001) par la CFB qui a exigé des réviseurs
externes de 36 banques suisses qu’ils effectuent un contrôle spécifique sur place du respect des normes de
diligence dans 75 succursales ou filiales de 12 pays étrangers, en particulier des centres « off-shore ».
693. Ainsi, il conviendrait donc d’étendre les dispositions appliquées aux banques aux autres
intermédiaires financiers lorsque cela est pertinent, et prioritairement aux entreprises d’assurance.
3.8.3

Conformité avec les Recommandations 15 & 22
Notation de
conformité

R.15

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité



R.22

PC





l’OBA-OFAP n’impose pas de dispositif de contrôle interne spécifique dans le secteur
des assurances ;
aucune règle générale ne s’impose en matière d’embauche des employés des
intermédiaires financiers.
l’absence d’encadrement conforme à la Recommandation 22 apparaît problématique
dans le secteur des assurances et dans celui des intermédiaires financiers (mais dans
une moindre de mesure puisque dans ce secteur, les entités ne disposent que rarement
de filiales ou succursales à l’étranger);
dans le domaine bancaire, l’attention accrue requise vis-à-vis des filiales et succursales
situées dans les pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment les Recommandations du
GAFI pourrait utilement être explicitée.
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3.9

Banques fictives (shell banks - R.18)

3.9.1

Description

694. L’établissement d’une banque en Suisse nécessite l’octroi d’une autorisation délivrée par la CFB. Les
conditions d’autorisation sont notamment réglées à l’art. 3 LB les articles 4 ss de l’Ordonnance sur les
banques et les caisses d’épargnes (OB). L’interdiction de l’ouverture d’établissements bancaires fictifs
ressort de l’ensemble de ces dispositions confirmées par la pratique de la CFB. Afin d’obtenir une
autorisation, une banque doit en effet disposer d’une organisation appropriée, correspondant au champ
d’activité défini par les statuts (art. 3 al. 2 let. a LB). Entre autres dispositions, on peut également citer
l’art. 7 OB qui exige de la banque la définition précise du champ et du rayon géographique des activités
(al. 1) lesquels doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de la
banque (al. 3). La direction effective de la banque doit être située en Suisse (art. 7 al. 4 OB).
695. Les intermédiaires financiers ne doivent pas entretenir de relations d’affaires avec des banques qui
n’ont pas de présence physique dans l’État selon le droit duquel elles sont organisées, à moins qu’elles ne
fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate (art. 6 al. 2
OBA-CFB).
3.9.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

696. Si les dispositions de la loi bancaire actuelle garantissent qu’il ne peut être établi de banque fictive en
suisse et si la CFB a introduit, dans son ordonnance du 18 décembre 2002 (OBA-CFB) l’interdiction
expresse d’entretenir des relations d’affaires avec des banques fictives (art. 6, al. 2), il n’est en revanche
pas prévu de disposition demandant aux banques de s’assurer que les institutions financières faisant partie
de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. L’introduction
d’une telle exigence dans la réglementation bancaire suisse devrait être envisagée.
3.9.3

Conformité avec la Recommandation 18
Notation de
conformité

R.18

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité


le régime suisse de prévoit pas de disposition demandant aux banques de s’assurer que
les institutions financières faisant partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des
banques fictives à utiliser leurs comptes.

Réglementation, surveillance, lignes directrices, suivi et sanctions
3.10

Le système de surveillance et de contrôle – Autorités compétentes et organisations
d’autorégulation
Rôle, fonctions, obligations et pouvoirs (y compris les sanctions) (R.23, 30, 29, 17, 32 et 25)

3.10.1

Description

697. Recommandation 23 – autorités de contrôle des intermédiaires financiers. Le tableau ci-dessous
décrit l’organisation de la surveillance des intermédiaires financiers en Suisse.
Entités

Banques

Type d’agrément ou autorisation

Législation LAB
applicable

Autorisation délivrée par la CFB

LBA, OBA-CFB, CDB
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Autorité en charge du
contrôle prudentiel et/ou
LAB/CFT
CFB

Fonds de placement
Bourses, transactions sur
titres 58
Trafic de paiements

Assurances privées
Intermédiaires financiers au
sens de la LBA non
assujettis à une surveillance
spéciale

Autorisation délivrée par la CFB
Autorisation délivrée par la CFB

LBA, OBA-CFB, CDB
LBA, OBA-CFB, CDB

CFB
CFB

Autorisation délivrée par la CFB ou
par la BNS (Banque nationale
suisse)
Autorisation délivrée par l’OFAP
Autorisation de l’AdC ou affiliation
à l’un des organismes
d’autorégulation reconnus

LBA, OBA-CFB

CFB / BNS

LBA, OBA-OFAP, OA-ASA
LBA, OBA-AdC ou
Règlements des OAR

OFAP ou OA-ASA
Soit un des organismes
d’autorégulation reconnus
soit l’AdC

698. Intermédiaires financiers non soumis au contrôle de la CFB. Les intermédiaires financiers du secteur
non bancaire sont soumis à un contrôle qui porte sur le respect des obligations découlant de la LBA. Il ne
s’agit donc pas d’une surveillance prudentielle. Cette surveillance est exercée soit par l’AdC soit par un
OAR.
699. Alors que l’AdC est un organe étatique, les OAR sont des formations de droit privé, en règle générale
des associations. Par son affiliation à un OAR, un intermédiaire financier se soumet à la juridiction
associative de l’OAR et s’engage à en respecter les statuts et règlements internes.
700. L’AdC n’a pas la compétence d’intervenir directement à l’encontre d’un intermédiaire financier affilié
à un OAR lorsque cet intermédiaire viole les obligations découlant de la loi. Dans un tel cas, elle transmet
les informations dont elle dispose à l’OAR concerné qui met alors en route la procédure de sanction
découlant du règlement. Lorsque cette procédure aboutit à l’exclusion de l’intermédiaire financier, celui-ci
se voit soumis à la surveillance directe de l’AdC qui peut alors prendre toutes les mesures qui s’imposent,
y compris la mise en liquidation.
701. L'AdC et les OAR échangent des informations en permanence et entretiennent des contacts réguliers.
La surveillance de l’AdC est notamment assurée par le biais d'une procédure d'autorisation s'appliquant aux
OAR et aux intermédiaires financiers directement soumis. Dans le cadre de ses activités de surveillance,
l'AdC suit activement l'évolution de la situation des intermédiaires financiers et du marché financier du
point de vue de la LBA et adopte les mesures que cette évolution impose.
702. Reconnaissance des OAR. En principe, tout OAR a droit à la reconnaissance de l'AdC, pour autant
qu'il remplisse les conditions fixées par la loi et qu'il dispose d'un nombre de collaborateurs qualifiés
suffisant pour être en mesure de remplir ses tâches en évitant tout conflit d'intérêt. L’art. 24 LBA définit
ces conditions. Les OAR doivent :
 disposer d’un règlement au sens de l’art. 25 LBA ;
 veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies
au chapitre 2 de la loi (Obligations des intermédiaires financiers);
 garantir que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle :
o disposent des connaissances professionnelles requises,
o présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
o sont indépendantes de la direction et de l’administration des intermédiaires financiers qu’ils
doivent contrôler.
703. La demande de reconnaissance de l’OAR est présentée dans une des trois langues officielles. L’AdC
vérifie ensuite que les conditions fixées par la loi sont remplies (organisation de l’OAR conforme à l’art. 24
LBA et règlement en accord avec les obligations prévues au chapitre 2 de la loi). Elle doit ainsi se prononcer
d’une part sur les personnes qui exercent une fonction LBA au sein de l’OAR – ce qui inclut l’ensemble des
membres du Comité ou de la direction – et d’autre part sur les règlements d’autorégulation. Pour ce faire, elle
s’appuie notamment sur une liste de documents que les OAR doivent fournir. Cette liste inclut notamment un
58

Les transactions sur titres ne peuvent être effectuées que par des négociants en valeurs mobilières.
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organigramme, une copie des documents d’identité, un original de l’extrait du casier judiciaire, des
curriculums vitæ, des diplômes et attestations de travail. Outre le règlement d’autorégulation, les éventuelles
directives internes ainsi que d’autres documents comme le programme de formation sont requis. Dans son
analyse, l’AdC accorde une grande importance au respect de la condition d’indépendance des personnes dont
la nomination doit être approuvée (cf. art. 24 al. 1 lit. c ch. 3 LBA). Dans le but de s’assurer du respect de la
condition d’indépendance (ceci a été notamment le cas pour l’OAR Poste qui ne comprend qu’un seul
membre), l’AdC a parfois requis la présentation de déclarations d’indépendance, voire exigé que la
composition d’un Comité soit modifiée. Il convient enfin de préciser que le respect continu des conditions de
reconnaissance des OAR est examiné chaque année par ladite Autorité.
704. L'AdC approuve les règlements édictés par les OAR ainsi que les modifications qui y sont apportées,
et veille à ce que les OAR les fassent appliquer. Le contrôle repose sur un rapport annuel établi par l’OAR
ainsi que sur une révision annuelle. Si un OAR ne remplit plus les conditions fixées dans la décision de
reconnaissance ou s'il viole ses obligations légales, l'AdC peut lui retirer la reconnaissance (cf. supra).
Dans ce cas, les intermédiaires financiers affiliés à l'OAR en question tombent sous la surveillance directe
de l'AdC, à moins qu'ils n'adhèrent à un autre OAR dans les deux mois (art. 28 LBA).
705. Assurances privées. Les compagnies d’assurance vie sont soumises au contrôle par l’OFAP. Par
ailleurs, l’OA-ASA réglemente et surveille les activités des assureurs qui lui sont affiliés dans le domaine
anti-blanchiment, tout en étant soumise au contrôle par l’OFAP elle-même. Elle est gérée par un Comité,
qui s’appuie sur un secrétariat et fait développer les moyens de contrôle et de formation par une
Commission d’experts. Le schéma suivant du Commentaire OA-ASA montre comment se situe l’OA-ASA
dans l’ensemble des autorités de contrôle :

706. Les compétences de l’OFAP dans le domaine anti-blanchiment découlent principalement de la LBA et
de l’OBA. Mais pour obtenir que les mesures anti-blanchiment soient mises en œuvre et appliquées
conformément à l’intention du législateur, elle peut s’appuyer sur l’ensemble important de la législation sur
les assurances privées. En conséquence elle est autorisée à demander accès à tout document et être
informée sur toutes les activités et circonstances, et ceci à tout moment et sans motivation (art. 23 LSA).
Recommandation 30
Moyens à disposition de la CFB
707. La CFB est une autorité dont l’indépendance opérationnelle est garantie par la loi (art. 23 al. 1 LB). Une
fois par an, elle rend rapport au Conseil fédéral (gouvernement suisse) sur son activité. Celui-ci désigne son
président et son vice-président. Ses membres doivent être experts en la matière et remplir des conditions
déterminées relatives à leur indépendance (art. 23 al. 5 LB). Leur durée du mandat est de quatre ans (la
période actuelle prend fin le 31 décembre 2007). Les membres de la commission, à l'exception du président,
remplissent leur fonction à titre accessoire. Ils siègent en règle générale une fois par mois. Les membres de la
commission ainsi que les membres du secrétariat de la CFB se sont en outre interdits de procéder à des
transactions pour propre compte portant sur des valeurs mobilières d'établissements soumis à la surveillance
de la CFB ainsi que sur des valeurs cotées qui font l'objet d'informations non accessibles au public.
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708. La Commission est assistée d’un Secrétariat permanent dont les collaborateurs sont soumis au secret
de fonction (art. 22 de la Loi fédérale sur le personnel de la Confédération et 94 de l’ordonnance sur le
personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (cf. annexe 5, n°74). Ce Secrétariat se compose comme
suit (état au 1er juin 2005 – ces chiffres comprennent l’ensemble des membres du Secrétariat, y compris les
collaborateurs impliqués dans la LAB/CFT) :
 Direction : 7
 État major de direction : 1
 Communication : 5
 Service des autorisations et des fonds de placement : 27 (plus 6 postes à repourvoir) ;
 Service de la surveillance des banques et négociants : 35 (plus 2 postes à repourvoir) ;
 Service des grandes banques (UBS et Credit Suisse) et gestion des risques: 23 (plus 2 postes à
repourvoir) ;
 Service des bourses et des marchés : 13 (plus un poste à repourvoir) ;
 Service juridique : 22 ;
 Controlling et logistique : 28.
709. Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, la CFB a la possibilité de déroger aux
conditions généralement applicables au personnel de la Confédération (art. 51 al. 4 OB). Au 1er juin 2005,
le secrétariat de la CFB occupait 161 personnes. En ce qui concerne la formation des collaborateurs du
Secrétariat, la répartition est la suivante :
 33,2% juristes ;
 22,6% économistes, économistes d'entreprise, mathématiciens et autres formations universitaires ;
 15,4% experts comptables diplômés, employés de banque diplômés ;
 14,1% formation commerciale ;
 5,8% diplômés de hautes écoles spécialisées / hautes écoles de commerce ;
 3,5% informaticiens ;
 5,4% autres métiers.
710. Pour financer son activité, la CFB perçoit une taxe de surveillance annuelle auprès les institutions
soumises à sa surveillance. Cette taxe de surveillance est perçue en fonction des coûts que l'activité de la
CFB a engendrés l'année précédente. L'activité de l'autorité de surveillance est ainsi financée, selon le
principe de la couverture des frais, de manière indépendante des finances de la Confédération.
711. Formation. Une formation continue est régulièrement (au minimum trimestriellement) dispensée aux
collaborateurs scientifiques de la CFB qui se forment aussi bien au sein de la CFB qu’à l’extérieur.
Moyens à disposition de la Commission de surveillance
712. Les membres de la Commission de surveillance et les chargés d’enquête exercent leurs fonctions
pendant une durée de cinq ans renouvelable. Les chargés d'enquête sont strictement tenus de garder le
secret sur les faits dont ils ont eu connaissance durant la procédure. Les banques ne peuvent pas faire valoir
le secret bancaire à l'égard de la Commission de surveillance ou d'un chargé d'enquête.
Moyens à disposition de l’AdC
713. L’AdC fait partie de l'AFF, dont les coûts sont couverts par le budget général de la Confédération. Le
budget annuel de l’AdC se montait en 2003 à CHF 3'662 010 (soit 2.400.000 EUR environ). Les normes
professionnelles applicables sont celles applicables à tout personnel de l’AFF.
714. L’AdC perçoit des émoluments pour les prestations qu'elle fournit et les décisions qu'elle rend en
application de la LBA. Pour couvrir les charges de l’AdC qui ne peuvent faire l’objet d’émoluments, une base
légale, le futur art. 22 LBA, a été créée en 2003 pour la perception d'une taxe de surveillance, qui sera
nouvellement perçue à partir de 2006 – à côté des émoluments – auprès des intermédiaires financiers
directement soumis et auprès des OAR. La taxe sera déterminée annuellement et se calculera sur la base de la
différence entre les frais totaux de surveillance de l'AdC et les émoluments facturés durant l'année précédente.
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715. L’AdC est organisée en quatre sections reflétant la nature de ses tâches : section OAR, section
intermédiaires financiers directement soumis, section surveillance du marché et section révision. La
direction de l’AdC se compose de la cheffe, de sa suppléante et des quatre chefs de section. L’effectif de
l’AdC comprend 28 personnes qui se partagent 24 postes à plein temps. Parmi cet effectif, 66% a une
formation de juriste, 4% une formation en sciences politiques, 14% une formation économique ou
comptable, et 14% une formation administrative. Quatre personnes sont en charge de la révision des 350
affiliés directs à l’AdC aux côtés des réviseurs externes accrédités.
716. A ces ressources directes de l’AdC il convient d’ajouter les collaborateurs des 113 sociétés de révision
externes qui procèdent aux révisions annuelles des intermédiaires financiers directement soumis à l’AdC.
717. Formation. Une séance de formation et d’information interne est organisée une à deux fois par mois
par l’AdC. Ces rencontres ont plusieurs objectifs : elles servent à la formation du personnel au travers
d’exposés d’intervenants externes ou internes portant sur des domaines déterminants pour le domaine
d’activité de l’AdC ainsi qu’au débat sur les projets de réglementation de cette dernière. De plus, chaque
année, certains d’employés ont l’occasion de prendre part à des séminaires spécialisés dans le domaine de
leur activité professionnelle.
718. Pour les nouveaux collaborateurs, la direction a mis sur pied un programme de formation interne
constituant une introduction pratique aux divers domaines d’activités ainsi qu’à l’organisation ou à
l’administration de l’AdC.
Moyens à disposition des OAR
719. Les autorités suisses ont indiqué que les OAR occupent au total 168 personnes pour assurer la
surveillance de leurs affiliés. En font partie 75 personnes membres des organes dirigeants des OAR (y
compris les différents comités et commissions), 21 personnes formant les spécialistes LBA, 5 réviseurs
internes, 28 chargés d’enquête, 22 juges-arbitres permanents, 11 délégués à la formation des affiliés et des
collaborateurs administratifs. Il convient d’y ajouter un nombre important de réviseurs externes mandatés
pour effectuer les révisions annuelles des affiliés.
720. Le financement des OAR repose sur le principe de l’autofinancement c’est-à-dire de contributions de
membres. L’AdC a indiqué à l’équipe d’évaluation que les résultats des révisions indiquent une gestion
saine des OAR.
721. La formation de ces personnes est assurée par les OAR elles-mêmes. Il semble qu’un certain nombre
de cas d’exclusion de membres ait pour motif un refus de formation.
Moyens à disposition de l’OFAP
722. L' OFAP compte près de 70 collaboratrices et collaborateurs. Il est chargé de la surveillance de plus
de 200 sociétés d'assurance ainsi que de l'assurance-maladie de 67 caisses-maladie. Au milieu de l'année
2004, il a été doté d'une nouvelle structure: comme la composition des équipes de surveillance ne répondait
jusqu’alors pas à des critères techniques, ces dernières ont été remplacées par des unités d’organisation
respectant ces critères. Ces unités d’organisation sont responsables de l’assurance-dommage, de
l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de la réassurance ainsi que de la surveillance des intermédiaires,
des groupes et des conglomérats. Chacune d’entre elles est affiliée à l’un des trois domaines dirigés par les
membres de la direction de l’office. Les divisions chargées de la surveillance sont soutenues par le service
juridique et les divisions Développement de la surveillance, Comptes et placements de capitaux et Affaires
internationales, qui fonctionnent à la manière de centres de compétences. Les institutions d'assurance
assument intégralement les coûts de la surveillance de l'assurance (budget 2005: 13,2 millions de francs)
par le biais de taxes correspondantes que l'Office leur facture annuellement.
Moyens à disposition de l’OA-ASA
723. Les dispositions statutaires réglementent l’organisation de l’association OA-ASA. Les prestations de
l’association sont facturées aux membres en fonction des décisions prises par l’assemblée de l’association.
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Recommandation 29 – Pouvoirs de contrôle et de sanctions
Contrôles conduits par la CFB et des réviseurs externes
724. Le système de surveillance de la CFB est un système dualiste (contrôles auprès des banques et des
négociants effectués par les sociétés de révision / haute surveillance par la Commission des banques), en ce
que la loi délègue à des sociétés de révision agréées le contrôle annuel de l’activité et des comptes des
établissements assujettis. Les rapports de révision annuels sont automatiquement transmis à la CFB qui
analyse chacun d’entre eux et, le cas échéant, ordonne toute mesure adéquate. La mise en œuvre de la
réglementation anti-blanchiment par les banques, les négociants en valeurs mobilières et les directions de
fonds est donc obligatoirement examinée par les réviseurs externes dans le cadre de la révision annuelle.
Cet examen comprend d’une part la révision des directives internes (dans la mesure où celles-ci ou le cadre
réglementaire ont changé depuis le précédent examen), des procédures et des résultats de celles-ci et
d’autre part des vérifications par sondage.
725. La banque doit donner aux réviseurs la possibilité de consulter en tout temps les livres et pièces
comptables et fournir tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin dans l’accomplissement de leur
tâche (Loi sur les banques et les caisses d’épargne, article 19, cf. annexe 5, n°47). Seuls les sociétés de
révision et les sociétés fiduciaires reconnues par la CFB comme institutions de révision pour les banques
peuvent être chargés de la révision. Les sociétés de révision et sociétés fiduciaires reconnus comme
institutions de révision doivent s’occuper uniquement de révisions et d’affaires ayant un rapport direct avec
ce genre d’activité, telles que contrôles, liquidations, réorganisations financières. Il leur est interdit d’effectuer
des opérations de banque proprement dites et de se charger de gérances de fortunes. L’institution chargée de
la révision doit être indépendante de la direction et de l’administration de la banque. Elle doit procéder avec
toute la diligence requise d’un réviseur sérieux et qualifié. Sauf envers les organes compétents de la banque
intéressée et envers la Commission des banques, les institutions de révision garderont le secret sur les
constatations faites au cours de leurs inspections. Des inspections sur place ont lieu.
726. Au-delà des dispositions contenues dans la loi sur les banques et l'ordonnance sur les banques, la CFB
requiert l'application par les réviseurs externes des normes d'autorégulation de la Chambre Fiduciaire
Suisse59 qui est l'Association professionnelle regroupant entre autres tous les réviseurs bancaires (réviseurs
externes) en Suisse. Les normes d'autorégulation comprennent notamment le Manuel suisse d'audit et les
Normes suisses d'audit 2004. La Chambre fiduciaire a développé des règles professionnelles qui décrivent
dans la détail la relation des réviseurs avec leurs clients (accès et l’échange d’information, les droits
d’utilisation, etc.). En 2001, ont également été adoptées des directives sur l’indépendance60.
727. La CFB peut exiger des organes de révision, des banques et des négociants, tous les renseignements et
tous les documents dont elle a besoin dans l’exécution de sa tâche (art. 23bis al. 2 LB et 35 al. 2 LBVM).
Elle est habilitée à obtenir ces renseignements elle-même, sans devoir s’adresser à une autorité tierce (p.ex.
tribunal). La documentation relative à la mise en œuvre des obligations en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent ou contre le financement du terrorisme doit être disponible en tout temps pour les
autorités de surveillance et les autorités pénales compétentes.
728. Forcée de constater que les prescriptions de surveillance ne reflétaient qu’insuffisamment l’évolution
de l’activité et du contexte des sociétés de révision, la Commission des banques a entamé en 2000 une
réforme approfondie de la révision bancaire. Elle a décidé la mise en place d’une commission d’experts
dans le domaine de la révision. La Commission d’experts a reçu la mission d’analyser et d’apprécier le
système de surveillance basé sur la dualité ainsi que de formuler des recommandations d’ordre stratégique
59

Cf. le site Internet de cette association: www.chambre-fiduciaire.ch.
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Les sept principes qu’elles énoncent s’inspirent de réglementations publiées par les organisations professionnelles
internationales, en particulier l’International Federation of Accountants (IFAC) et la Fédération des ExpertsComptables Européens (FEE). Toutes les sociétés de révision bancaire et boursière sont membres de la Chambre
fiduciaire, et donc soumises à ses directives, en plus des prescriptions légales d’indépendance propres au droit de la
surveillance.
Cf. le lien suivant : http://www.chambre-fiduciaire.ch/pix/Files/druck_rlu_f_aug01.pdf.
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à l’attention de la Commission des banques. Dans son rapport, la Commission d’experts a conseillé le
maintien du principe du système de surveillance dualiste et a formulé une série de recommandations. En
réaction aussi à des événements ayant notamment mis en évidence des faiblesses dans la révision des
banques suisses61, la CFB a décidé de renforcer sa surveillance par deux mesures. D’une part, a été prévue
la création d’une nouvelle unité d’organisation au sein de la CFB afin d’amplifier la surveillance des
sociétés de révision62 ; d’autre part, l’ensemble des banques et négociants en valeurs mobilières, à
l’exception des grandes banques, devront faire l’objet d’un contrôle routinier et périodique supplémentaire
de la part d’une société de révision différente de la société habituelle (révision complémentaire)63. Les
grandes banques seront examinées en profondeur au moins une fois par année dans un domaine bien défini.
En 2003, la nouvelle unité d’organisation chargée de la surveillance des sociétés reconnues de révision
bancaire, boursière et des fonds de placement avait effectué une dizaine de contrôles de qualité des
documents de travail des sociétés de révision et a fait usage à deux reprises, dans le cadre de révisions
intermédiaires, de la possibilité d’accompagner les sociétés de révision sur place auprès des instituts
concernés. Même si ces visites n’ont pas toujours suscité d’enthousiasme de la profession d’audit, elles ont
conforté la CFB dans sa volonté d’intensifier cette surveillance.
729. Ces projets de réforme ont aussi été transposés dans quatre projets de circulaires qui ont mis en
consultation : les circulaires Audit64, Rapport d’audit65, Sociétés d’audit66 et Surveillance des grandes
61

En novembre 2002, la Commission des banques a rendu contre le cabinet d’audit Arthur Andersen SA, Zurich, une
décision concernant son activité de révision au sein de l’ancienne Banque Globo, Pfäffikon SZ. Le point de départ de
cette procédure a été le retrait d’autorisation infligé à la Banque Globo par la Commission des banques, en 1998.
Arthur Andersen, l’organe de révision bancaire de la Banque Globo, n’ayant identifié ni problèmes ni infractions
graves jusqu’au moment de la faillite, la Commission des banques s’est demandée si ce dernier avait exercé son
mandat avec toute la diligence requise d’un réviseur sérieux et qualifié, au sens de l’art. 20 al. 4 LB. Dans sa décision,
la Commission des banques a conclu qu’entre 1995 et 1998, Arthur Andersen n’avait pas exercé avec toute la
diligence requise son activité de révision au sein de la Banque Globo. Arthur Andersen a été rappelé à l’ordre.
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Cette unité a vocation de vérifier que les sociétés de révision satisfont aux conditions de leur reconnaissance et
qu’elles respectent les prescriptions du droit de la surveillance ainsi que les règles de la profession. Elle soumet par
ailleurs la structure de leur organisation et le déroulement de leurs mandats à un contrôle de qualité et analyse
l’ampleur de leur tâche ainsi que leurs honoraires. Dans le cadre de ces vérifications, elle réalise des inspections dans
les sociétés de révision et les accompagne ponctuellement dans leurs missions de révision auprès de banques et de
négociants en valeurs mobilières.
63

Les contrôles routiniers et périodiques prévus par la Commission des banques visent essentiellement à identifier, à
évaluer et à mesurer les risques, à contrôler des domaines ou des fonctions spécifiques tels que la gestion des crédits
ou le compliance, ou encore à vérifier le respect de certaines normes obligatoires (directives relatives au blanchiment
de capitaux, etc.). Ces révisions complémentaires se font en plus des révisions annuelles ordinaires et sont destinées à
approfondir la surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières. Elles peuvent aussi le cas échéant
servir à éclaircir un doute concernant le travail de la société de révision habituelle. La Commission des banques
décide de leur date d’exécution et de leur objet en fonction des risques et de l’actualité.
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La circulaire Audit précise l’objet et la méthode de la révision annuelle des banques et négociants en valeurs
mobilières, sur base individuelle et sur base consolidée. La circulaire poursuit le but, en se basant sur la séparation
entre révision des comptes annuels et révision prudentielle, de mieux structurer et de mieux préciser l’objet et le
processus de la révision, ainsi que de combler l’insuffisance des dispositions actuelles sur la révision des groupes. Les
principes de révision sur lesquels repose le projet de circulaire s’inscrivent dans la droite ligne de l’approche axée sur
le risque, d’ores et déjà reconnue et appliquée par la profession.
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Aux termes de cette nouvelle circulaire, les rapports de révision annuels doivent refléter la subdivision de l’objet de
la révision en deux parties distinctes: vérification des comptes annuels d’une part, vérification au regard du droit
prudentiel d’autre part.

66

La circulaire Sociétés de révision contient les dispositions relatives à la reconnaissance des sociétés de révision et
des réviseurs responsables, à l’indépendance et à la surveillance des sociétés de révision, ainsi qu’aux modalités
d’octroi des mandats de révision et aux changements de société de révision. La pratique en vigueur en matière de
reconnaissance, d’octroi du mandat et de changement de société de révision a fait ses preuves, mais n’a jamais été
formalisée de manière appropriée: cette circulaire en offre l’opportunité.
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banques. La circulaire Surveillance des grandes banques est entrée en vigueur au 1er juin 2004 (elle précise
les obligations des grandes banques en matière de rapports de révision, les contacts réguliers à maintenir
entre celles-ci et la CFB, ainsi que les principes des contrôles directs et approfondis. Les contrôles directs
doivent permettre à la CFB de se former sa propre opinion sur un secteur d’activité ou une fonction donnée
au sein d’une grande banque, ou encore, en analysant les mêmes éléments auprès des deux grandes
banques, d’acquérir une vue d’ensemble sur l’état et l’évolution du système bancaire dans des secteurs
clefs. Quant aux contrôles approfondis, ils sont un outil permettant à la CFB de faire examiner en détail,
par la société de révision, un secteur d’activité spécifique au sein d’une grande banque). A l’issue de la
procédure de consultation, les trois autres ont été en phase de test auprès de 23 banques et négociants en
valeurs mobilières et sont entrées en vigueur le 30 juin 2005.
Contrôles conduits par la Commission de surveillance de la CDB
730. Pour accomplir la mission de surveillance de Commission de la CDB, l’Association suisse des
banquiers désigne un ou plusieurs chargés d'enquête. Les chargés d'enquête requièrent de la Commission
de surveillance l'ouverture de la procédure ainsi que le prononcé de la sanction, ou la suspension de
l'enquête. Lorsqu'ils adressent une demande de renseignements à une banque, les chargés d'enquête lui
indiquent à quel titre elle est impliquée dans la procédure. Si une banque refuse de participer aux actes
d'enquête de la Commission de surveillance ou d'un chargé d'enquête, la Commission de surveillance peut
prononcer une amende conventionnelle au sens de l'art. 11 CDB (cf. infra). La Commission de surveillance
informe la Commission fédérale des banques de ses décisions. Si elle devait constater l'existence d'abus de
la part de détenteurs de secrets professionnels, la Commission de surveillance pourrait en outre en informer
l'autorité disciplinaire concernée.
Contrôles conduites par l’AdC
731. L'AdC dispose d'un droit d'être renseignée. En d'autres termes, elle peut exiger des OAR, des
intermédiaires financiers directement soumis à son contrôle et de leurs organes de révision tous les
renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches (art. 19 LBA). Elle est
habilitée à obtenir ces renseignements elle-même, sans devoir s’adresser à une autorité tierce. Ses autres
sources d'information sont les rapports de révision LBA des intermédiaires financiers, les rapports annuel
des OAR, les renseignements obtenus suite à des demandes de mutation et des annonces, les informations
d'autres autorités, de clients ou de tiers ainsi que des médias. La disponibilité d’une documentation relative
à la mise en oeuvre du régime anti-blanchiment fait partie des obligations de diligence.
732. L'AdC peut procéder à des contrôles sur place auprès des intermédiaires financiers directement
soumis ou charger une société de révision d'effectuer ces contrôles (art. 18 al. 2 LBA). A cet effet, l’AdC a
procédé à l’accréditation des sociétés de révision qui en avaient fait la demande et remplissaient les
conditions très strictes fixées dans un cahier des charges. Chaque intermédiaire financier autorisé est en
principe tenu de choisir un organe de contrôle LBA parmi les sociétés de révision accréditées et de lui
confier l'exécution de la révision annuelle. Si aucune société de révision accréditée n’est mandatée, l’AdC
se charge alors de la révision annuelle. L'AdC influe sur le processus de révision par une documentation
appropriée et des exigences détaillées relatives au rapport de révision LBA.
733. L’AdC surveille l'activité de ces sociétés externes de révision LBA. Elle examine en particulier les
rapports déposés par ces dernières. Les rapports annuels des organes externes de révision LBA donnent un
aperçu de l'application par l'intermédiaire financier des obligations contenues dans la LBA et constituent
une partie importante de la surveillance. Le principe de matérialité ne s’applique en effet pas lors de la
rédaction du rapport des réviseurs LBA. Si un réviseur détecte des infractions à la loi, il est tenu de les
mentionner dans son rapport de révision. C’est à l’AdC seule de décider si le défaut constaté est majeur et
quelles mesures doivent être éventuellement prises contre l’intermédiaire financier concerné.
734. L’AdC procède en outre elle-même, à intervalles irréguliers dépendant des risques représentés par
l’intermédiaire financier, à des révisions auprès des intermédiaires financiers autorisés. Enfin, l’AdC révise
elle-même de façon régulière et systématique les intermédiaires financiers qui ont renoncé à mandater une
société externe de révision.
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735. En 2004, l’AdC a décidé de permettre que les révisions des intermédiaires financiers du secteur non
bancaire puissent se faire selon un cycle pluriannuel, individuel et basé sur les risques, plutôt que
systématiquement chaque année. A cette fin, l’AdC a fixé des conditions minimales: le rythme de contrôle
d’un intermédiaire financier peut varier entre un et trois ans selon le risque présenté par son activité. Avant
qu’une catégorisation de risque puisse être faite, l’intermédiaire financier doit avoir subi deux révisions
LBA sur place. De plus, une augmentation de la durée de la période de contrôle ne peut intervenir que dans
la mesure où l’OAR acquiert une connaissance plus approfondie de l’intermédiaire financier. Notons que
toute la durée de la période de contrôle sera examinée lors de la révision suivante. Les critères pour la
fixation des risques, qui doivent être transparents et appropriés, doivent obligatoirement figurer dans le
concept de révision de l’OAR. La possibilité d’un cycle pluriannuel individuel sur la base du risque doit en
outre figurer expressément dans le règlement de l’OAR. Entre temps, plusieurs OAR ont mentionné la
possibilité d’un tel cycle de révision basé sur le risque dans leur règlement.
736. En janvier 2005, l’AdC a adopté le même système pour les intermédiaires financiers qui lui sont
directement soumis et a publié une circulaire à ce sujet. Les conditions pour l’octroi d’un tel cycle sont une
durée minimale de l’activité de la société de quatre ans et de bons résultats lors des deux dernières
révisions. En outre, les risques de blanchiment d’argent doivent être considérés comme faibles par l’AdC.
L’octroi du cycle de révision pluriannuel ne sera examiné que sur demande de l’intermédiaire financier.
737. Révisions dans le cadre de la procédure d’autorisation. En cas de doute, l’AdC examine sur place
durant la procédure visant à autoriser un intermédiaire financier, si les obligations de diligence fixées dans
la loi sont respectées et si les mesures organisationnelles nécessaires ont été adoptées (art. 18 al. 2 LBA).
Si le candidat remplit ces conditions, il obtient l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier.
Si des manquements graves sont constatés, l’autorisation est refusée.
738. Révisions dans le cadre de la surveillance du marché. L’AdC procède aussi à des révisions sur place
pour clarifier les transactions financières de personnes physiques ou morales qui ne disposent ni d’une
affiliation à un OAR ni d’une autorisation de l’AdC et qui sont susceptibles d’être actives illégalement (art.
18 al. 2 LBA). Lors de ces révisions LBA destinées à la surveillance du marché, les réviseurs déterminent si
les transactions financières effectuées entrent dans le champ d’application de la loi.
739. Révision des OAR. Chaque année, l’AdC procède à la révision de chacun des OAR reconnus par elle.
Lors de cette révision, l’AdC examine si les OAR remplissent encore les conditions de reconnaissance
ainsi que la mise en œuvre de leurs obligations légales. L’AdC vérifie également si les OAR respectent
leurs propres statuts et règlement (art. 18 al. 1 let. b et d LBA). Normalement, l’AdC effectue elle-même
ces révisions, mais en ce qui concerne l’OAR de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération
Suisse des Notaires, elle doit mandater une société externe de révision (art. 18 al. 3 LBA).
Contrôles conduits par les OAR
740. En vertu des articles 24 al. 1 et 25 al. 3 lit. b LBA, les OAR doivent veiller à ce que les intermédiaires
financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations prévues au chapitre 2 de la LBA et dans les
règlements. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette exigence, les OAR se répartissent en trois groupes :
certains mandatent les organes de révision qu’ils ont accrédités auprès des intermédiaires financiers (cas de
PolyReg par exemple). D’autres laissent à leurs membres la possibilité de choisir un des réviseurs qu’ils
ont accrédités (cas de l’ARIF ou de l’OAR ASG par exemple). Enfin, une minorité d’OAR révise ellemême ses affiliés, au besoin avec l’aide d’un tiers expert (cas de VQF par exemple). Dans la mesure où les
OAR accréditent des organes de révision, leurs règlements fixent des conditions d’accréditation strictes,
assurant ainsi la qualité et l’indépendance de ces organes. Ils prévoient ainsi tous l’obligation
d’indépendance face aux intermédiaires financiers à contrôler ; cf. à titre d’exemple les deux articles 4 al. 4
du règlement de l’OAR-G et art. 3 de la directive de l’OAD FCT relative aux réviseurs. Les réviseurs
doivent par ailleurs produire une déclaration d’indépendance lors de chaque révision d’un intermédiaire
financier. L'Organe de révision ou un réviseur externe ne peut être chargé de l'établissement du Rapport
annuel - LBA que s'il remplit les conditions de bonne réputation, d'activité irréprochable et d'indépendance,
et seulement à condition qu'il dispose des connaissances nécessaires en matière de prévention et lutte
contre le blanchiment. En outre, il doit remplir les critères de "réviseur particulièrement qualifié" au sens
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de l'Ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1992 et des critères complémentaires selon certains
règlements. La majorité des OAR prévoit une révision annuelle de ses membres. Trois OAR disposaient à
la fin 2003 d’un cycle de révision pouvant aller jusqu’à trois ans. L’un d’entre eux pouvait déjà à l’époque
mettre en œuvre des rythmes de révision différents en fonction des risques de blanchiment d’argent
présentés par l’activité du membre à contrôler (concept de révision lié au risque) ; les deux autres ont
introduit un rythme de révision lié au risque en 2004. En dehors de ces révisions ordinaires, les OAR
disposent de la possibilité de procéder à des enquêtes particulières, par exemple en présence d’indices
relatifs à des manquements. Dans l’ensemble, ils ont débuté la révision systématique de leurs affiliés dès
2001.
741. Seul le principe de la révision est inscrit dans le règlement des OAR. Les modalités d’application sont
fixées dans un concept et/ou dans des circulaires ou des directives propres à chaque OAR. Les autorités
suisses précisent que l’examen des révisions des intermédiaires financiers affiliés aux OAR a montré que la
révision est généralement à même de garantir l’efficacité du contrôle visant à établir si les intermédiaires
respectent ou non leurs obligations de diligence et de communiquer.
742. Les révisions des intermédiaires financiers directement soumis et celles des intermédiaires financiers
affiliés à un OAR varient quant à leur durée et à leur approche selon la taille des intermédiaires financiers.
Les révisions ne portent pas sur l’intégralité des dossiers de clients mais sont effectuées par sondage.
S'agissant de la durée, une révision d'un intermédiaire financier de petite taille disposant de peu de clients
peut se faire en 1 à 2 heures par un réviseur alors que pour de plus grandes structures dont l'activité est plus
difficile à appréhender la révision peut durer jusqu'à une semaine, soit environ 40 heures et impliquer
plusieurs réviseurs. Pour les grandes révisions, le contrôle des procédures mises en place par
l’intermédiaire financier pour remplir ses obligations de diligence et, par conséquent, lutter efficacement
contre le blanchiment d’argent, a un rôle capital lors de la révision.
743. Les réviseurs LBA ont à leur disposition des documents de travail standardisés, conçus par l’Autorité
de contrôle et par les OAR, rappelant l’étendue de leur contrôle. Ces documents de travail ont été établis
sur la base de la LBA et de l’OBA AdC. Ils servent de guide lors de la révision.
744. La procédure pour les révisions effectuées dans le cadre de la surveillance du marché est en principe
la même que celle des révisions ordinaires. Lors des deux types d’audit, les réviseurs basent leur jugement
sur les informations données par les responsables interrogés, la comptabilité ainsi que sur les dossiers des
clients. Alors que les révisions ordinaires vérifient principalement le respect des obligations de diligence,
celles effectuées dans le cadre de la surveillance du marché visent prioritairement à éclaircir les services
effectués par l’intermédiaire financier potentiel et ensuite à juger son assujettissement à la LBA. En cas
d’assujettissement, le réviseur évalue le degré de respect des obligations de diligence.
Contrôles conduits par l’OFAP
745. L’OFAP peut effectuer des contrôles sur place. Il peut charger un organe de révision qu’il désigne luimême d’effectuer ces contrôles. Par ailleurs, selon l’article 25, lettre b OBA, l’OFAP veille à ce que les
organismes d’autorégulation fassent appliquer leurs règlements. Les rapports annuels des services spéciaux
internes des sociétés affiliées à l’OA-ASA servent à ce contrôle, ainsi que le rapport annuel d’activité au
sens de l'article 24 OBA remis par l'organisme d’autorégulation à l’OFAP. Le rapport des sociétés
s’effectue au moyen d’une formule contenant des questions concrètes concernant : l’organisation interne, la
formation, les mesures organisationnelles prises, l’organe interne de révision, des données statistiques et
des événements particuliers.
Contrôles conduits par l’OA-ASA
746. Les services spéciaux internes des sociétés affiliées à l’OA-ASA rédigent chaque année un rapport
destiné à ce dernier. Les sociétés mandatent leurs contrôleurs pour effectuer des vérifications aléatoires,
lors de contrôles réguliers, pour savoir si les obligations de diligence qui leur incombent conformément au
Règlement de l’OA-ASA sont remplies. Si des manquements importants sont constatés ou s’il est constaté
que les manques déjà signalés n’ont pas été supprimés, l’OA-ASA est informé. Si une société ne dispose
pas de contrôle (par exemple succursale suisse d’un assureur étranger), la direction de l’OA-ASA
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détermine quelles obligations de contrôle interne la société en question doit observer. Si une société
appliquant le Règlement de l’OA-ASA viole une des obligations qui lui incombent, la direction prend les
mesures nécessaires. La direction est en outre tenue de communiquer à l’OFAP les violations graves du
Règlement. Elle peut y renoncer dans le cas de violations de moindre importance.
747. Recommandation 17 – Autorités compétentes - Autorités habilitées à appliquer des sanctions aux
banques et autres intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB. La CFB est l’autorité
compétente pour vérifier que les intermédiaires financiers qui lui sont assujettis se conforment à la
réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les réviseurs externes sont
chargés de contrôler annuellement le respect de ces exigences et de celles découlant de la LBA, et de
rapporter à la CFB toute irrégularité qu’ils rencontreraient dans le cadre de leurs examens. Pour élucider
des faits ou mettre en œuvre des mesures qu’elle a ordonnées, la CFB peut également charger un
spécialiste indépendant d’effectuer une enquête (chargé d’enquête) lequel devra rendre compte de sa
mission à la CFB. Elle peut investir le chargé d’enquête du pouvoir d’agir à la place de l’établissement
visé. Cette mesure se distingue de la révision extraordinaire par un caractère "policier" plus marqué et les
possibilités à disposition du chargé d'enquête vont beaucoup plus loin que celles existant dans le cadre
d'une révision extraordinaire. Les mandats correspondants à cette seconde situation se limitent en effet à
constater et évaluer une situation ou à la mise en œuvre de mesures ordonnées par la CFB.
748. Dans le cadre du système de la Convention de diligence (CDB), une Commission de surveillance a été
instituée en vue d’établir et de réprimer les violations de la CDB par les banques (art. 12 al. 1 CDB 03).
Des chargés d’enquête (qui ne sont pas ceux institués en vertu de l’art. 23quater LB) doivent élucider les
cas dans lesquels une violation de la CDB pourrait avoir été commise. A l’issue de leur enquête, les
chargés d’enquête peuvent requérir de la Commission de surveillance l’ouverture d’une procédure ainsi
que le prononcé d’une sanction ou la suspension de l’enquête (art. 12 al. 2). La Commission de
surveillance informe la CFB de ses décisions (art. 12 al. 9 CDB 03).
Autres autorités habilitées à appliquer des sanctions (cf. supra Recommandation 23).
749. L’AdC, les OAR, l’OFAP et l’OA-ASA sont les autorités compétentes pour appliquer des sanctions
aux intermédiaires financiers autres que les banques et ceux soumis au contrôle de la CFB lorsque ces
derniers ne respectent par leurs obligations de LAB/CFT.
Sanctions applicables
750. Pouvoirs de sanctions applicables aux banques et à tous les intermédiaires financiers soumis au
contrôle de la CFB. Les banques relèvent de deux types principaux de sanctions spécifiques: celles
infligées par la CFB et celles relevant du régime d’autorégulation mis en place par l’Association suisse des
banquiers (ASB) dans le cadre de la convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB03).
751. Sont en premier lieu applicables aux intermédiaires financiers, les sanctions prévues par la
réglementation de surveillance correspondante. La CFB est ainsi habilitée à prendre les décisions
nécessaires à l’application de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (art. 23bis LB) de la loi
fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (art. 35 al. 1 LBVM) et de la loi fédérale sur
les fonds de placement (art. 58 al. 1 LFP), lesquelles exigent le respect des prescriptions légales et
réglementaires, donc également de la réglementation anti-blanchiment dans son ensemble.
752. Lorsque la CFB apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d’autres irrégularités ont été
commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des
irrégularités (art. 23ter LB et 35 al. 3 LBVM). Lorsqu’il a déjà été remédié aux manquements, elle pourra
se contenter d’un avertissement. Dans le cas contraire, elle émet des instructions auxquelles l’intermédiaire
financier doit se soumettre. Dans les cas d'une certaine importance, la CFB charge le réviseur externe de
cet intermédiaire – voire un réviseur tiers – de superviser et/ou de rendre compte des mesures prises par
l'intermédiaire ou de la mise en œuvre des instructions de la CFB (révision extraordinaire dont les frais
sont mis à la charge de l'intermédiaire. Si, en dépit d’une mise en demeure, une décision exécutoire de la
CFB n’est pas respectée dans le délai fixé, la CFB peut prendre elle-même les mesures qu’elle avait
prescrites (art. 23ter al. 2 LB et 35 al. 4 LBVM). Par ailleurs, depuis la fin des années '90, la CFB a
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introduit la pratique du ’naming and shaming’ dans des affaires souvent d’importance internationale (cf.
p.ex. affaire Abacha), pratique par laquelle elle publie le nom d'établissements auprès desquels des
défaillances ont été constatées. En cas de refus d’obtempérer à une décision exécutoire, la CFB est
habilitée à publier celle-ci (art. 23ter al. 3 LB et 35 al. 5 LBVM). Elle peut en outre exiger le départ des
collaborateurs occupant une position dirigeante lorsque ceux-ci ne présentent pas la garantie d’une activité
irréprochable, cette qualité constituant en effet une condition de l’exercice de l’activité bancaire, du négoce
de valeurs mobilières ou de l’activité dans le domaine des fonds de placement. Cette garantie d’activité
irréprochable se rapporte aussi bien à des qualités d’ordre professionnel que d’ordre moral. Selon sa
gravité, une violation des devoirs de diligence ou d’autres prescriptions légales peut remettre en question
cette garantie d’activité irréprochable qui constitue une condition d'autorisation à exercer l'activité de
banque, négociants ou direction de fonds de placement. Si l'organisation de l'établissement n'est pas
adéquate pour respecter les exigences légales ou que l'établissement refuse de se séparer d'une personne ne
présentant plus la garantie d'une activité irréprochable, l'autorisation d'exercer devra être retirée.
753. En plus (et de manière indépendante) de l'intervention de la CFB auprès de l'intermédiaire financier en
raison d'un non respect des obligations en termes d’identification des cocontractants et ayants droit
économiques, un tel manquement est sanctionné par la CDB03 par des amendes conventionnelles pouvant
aller jusqu’à 10 mio CHF (soit 6,5 mio EUR environ).
754. Enfin, il convient de mentionner également qu’en cas d’insoumission à une décision ou de violation
de l’obligation de communiquer, la LBA prévoit des sanctions de droit pénal administratif se traduisant par
des amendes maximales de respectivement 50 000 CHF (soit 32 000 EUR environ) et 200 000 CHF (soir
130 000 EUR environ).
755. La CFB ouvre en moyenne une soixantaine de procédures (tous domaines confondus) par an. Ces
affaires, lorsqu'elles ne débouchent pas sur une décision formelle, se terminent soit sur un constat que les
reproches étaient mal fondés, soit par un arrangement informel avec l'intermédiaire financier (licenciement
des personnes concernées, mesures organisationnelles, changement d'actionnariat, révision extraordinaire
mise en œuvre par l'intermédiaire financier lui-même, etc.).
756. En application des procédures dans le cadre de la Convention de diligence, une quinzaine de sanctions
(amendes) sont prononcées chaque année depuis 2001.
757. Pouvoirs de sanctions de l’AdC. L’éventail des mesures propres au rétablissement de la légalité à
disposition de l’AdC est fixé à l’art. 20 LBA ainsi que dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Outre la
publication de la décision exécutoire en cas de refus d'un intermédiaire financier d'y obtempérer, ainsi que
le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier (constituant « l'ultima ratio »), qui
visent les manquements graves aux obligations de diligence compromettant le respect des conditions à
l’octroi de l’autorisation, l’AdC peut ordonner toutes les mesures dont disposent les autorités de
surveillance instituées par des lois spéciales.
758. Ainsi, sur la base des rapports de révision qu’elle a établis ou qui lui ont été transmis par les sociétés
de révision externes LBA, l’AdC prend diverses mesures propres au rétablissement de la légalité à l’égard
d’intermédiaires financiers, soit sous la forme de courriers invitant l’intermédiaire financier à remédier aux
manquements relevés dans les cas de peu de gravité, soit sous la forme d’une décision formelle notifiée à
l’intermédiaire financier en présence de violations plus importantes des obligations découlant de la LBA.
Les mesures suivantes ont en particulier été ordonnées par l’AdC : blâme, injonction d’apporter des
modifications à l’organisation interne ou de nommer une personne externe à la société chargée des
contrôles internes, précision des modalités d’intervention de la personne chargée des contrôles internes,
fixation de délais pour remédier aux manquements relatifs à la mise en œuvre des obligations de diligence
ou pour soumettre à l’approbation de l’AdC des directives internes et enfin exécution de révisions
extraordinaires afin de contrôler la bonne et complète exécution des mesures ordonnées.
759. La LBA prévoit également des amendes en cas de non-respect de ses dispositions. Ces sanctions de
droit pénal administratif surviennent notamment lorsque l’intermédiaire financier exerce une activité
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soumise à la LBA sans disposer de l’autorisation requise ou sans être affilié à un OAR ou en cas de nonrespect de l’obligation de communiquer (art. 36 et art. 37 LBA). Certaines décisions de l’AdC ont par
ailleurs été assorties de la menace d’une amende pénale au sens de l’art. 38 LBA en cas d’insoumission à
ces dernières. L’AdC n’est pas habilitée à prononcer elle-même ces amendes. En effet, conformément à
l’art. 39 al. 1 LBA, c’est le DFF qui joue le rôle d’autorité de poursuite et de jugement. Il est à noter que
ces transgressions ne constituent pas des actes constitutifs de blanchiment d’argent ou de défaut de
vigilance en matière d’opérations financières au sens du code pénal (art. 305bis et art. 305ter CP).
760. Ci-dessous le nombre et la nature des sanctions prononcées par l’AdC en 2004 et 2005 :
Nombre
58
Lettres de suite67 :
Sanctions formelles :
7
Retrait d’autorisation :
1
Type68
Délai imposé pour mettre à jour les dossiers au regard des obligations de diligence :
Blâmes :
Injonction de modifier l’organisation interne :
Imposition d’une révision supplémentaire pour contrôler le respect des obligations :

65
6
3
6

761. Pouvoirs de sanctions des OAR à l’encontre des affiliés. Sur la base de leur règlement, les OAR
prennent de nombreuses mesures par suite de la violation des obligations en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent par les intermédiaires financiers affiliés (avertissement, blâme, amendes, menaces
d’exclusion, exclusion de l’OAR69). Les autorités suisses ont indiqué que les OAR ont mené à bien de
nombreuses procédures de sanction sur la base des lacunes constatées en matière de formation.
Contrairement à l’AdC, les OAR peuvent aussi infliger une amende aux intermédiaires financiers qui
violent leurs obligations. Les OAR ont recours à cette mesure le plus souvent.
762. Aux violations des obligations de diligence spécifiques, les OAR réagissent en règle générale en
appliquant la mesure la plus sévère, à savoir l’exclusion de l’intermédiaire financier concerné. Celui-ci se
voit alors soumis à la surveillance directe de l’AdC qui peut alors prendre toutes les mesures qui
s’imposent, y compris la mise en liquidation. On peut donc constater que les OAR se montrent rigoureux
en cas de violations des obligations et prennent les mesures qui s’imposent.
763. Voici le nombre de sanctions LBA prises par les OAR en 2004 :
Catégorie de Sanctions
Rappels
Blâmes
Peines conventionnelles
Amendes
Exclusions
Total

Nombre
163
72
73
114
86
508

67

Prescriptions de l'Autorité de contrôle à l'encontre d'intermédiaires financiers directement soumis leurs imposant de
remédier aux lacunes et manquements relatifs à la mise en oeuvre des obligations de diligence qui ont été relevées
lors de la révision LBA, et ce d'ici la prochaine révision.

68

Les statistiques de ce chapitre détaillent l’ensemble des mesures prises selon le type de mesure. Étant donné qu’une
même décision peut imposer plusieurs types de sanction, le total des mesures prises est logiquement plus élevé que le
nombre de décisions administratives.

69

Cf. Article 15 Code de Conduite ASG ; Paragraphes 53 à 58 Polyreg ; Chapitre 4 Règlement de l’Union Suisse des
Fiduciaires ; Article 14 Statuts de la FSA/FSN.

160

764. Pouvoirs de sanctions de l’AdC à l’encontre des OAR. Si un OAR ne remplit plus les conditions
fixées dans la décision de reconnaissance ou s'il viole ses obligations légales, l'AdC prononce les mesures
nécessaires au rétablissement de la légalité. Conformément à l’art. 28 al. 1 LBA, la mesure la plus sévère
consiste à retirer la reconnaissance à un OAR après l'avoir dûment menacé de recourir à cette mesure.
Jusqu’à présent, l’AdC n’a jamais retiré de reconnaissance à un organisme d’autorégulation, ni même
menacé de le faire.
765. L’insoumission aux décisions rendues par l’AdC sous la menace de la sanction pénale au sens de l’art.
38 LBA, peut faire l’objet d’une amende de CHF 50.000 (soit 32.000 EUR environ) au plus prononcé par
le DFF.
766. Au 31 décembre 2004, l’AdC avait pris à l’encontre des OAR sept mesures nécessaires au
rétablissement de la légalité. Toutes ces mesures ont été acceptées par les OAR concernés et intégralement
appliquées dans les délais impartis. Les mesures suivantes ont été ordonnées :
 Révocation d’un membre de la direction ainsi qu’une obligation de fixer un délai aux intermédiaires
financiers affiliés à cet OAR pour remplir leurs devoirs de documentation et de formation ;
 Révision extraordinaire visant à vérifier si les conditions qu’un OAR doit observer pour être
reconnu et pour être en mesure de contrôler si les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés
respectent leurs devoirs de diligence LBA sont toujours remplies ;
 Fixation d’un délai pour modifier le système de contrôle ;
 Fixation d’un délai pour mener à terme une procédure de sanction en suspens ;
 Fixation d’un délai pour pallier les lacunes constatées dans les rapports de révision 2002 et 2003 ;
 Mise sur pied d’une révision extraordinaire à l’occasion de laquelle il a été constaté que l’OAR
n’avait pas procédé à un certain nombre de révisions d’intermédiaires financiers et fixation d’un
délai pour procéder aux dites révisions.
767. Le fait de prononcer des mesures nécessaires au rétablissement de la légalité également à l’encontre
des OAR est issu de la pratique de l’AdC. L’AdC ne peut en revanche pas prononcer de peines. Elle peut
toutefois dénoncer au DFF le comportement de l’intermédiaire financier.
768. Sanctions applicables aux assurances privées. En cas de soupçon d’infraction aux dispositions
pénales de la LBA, les autorités de surveillance des intermédiaires financiers doivent déposer une
dénonciation pénale devant le DFF. Celui-ci est alors compétent pour mener la poursuite pénale, en vertu
de la DPA. La peine maximale est l’amende, qui peut s’élever à CHF 200 000 (soit 130 000 EUR environ).
La négligence est également punie. La peine prononcée par le DFF est susceptible d’un recours devant les
instances judiciaires cantonales.
769. Les contraventions contre les devoirs de diligence ne sont pas seulement pénalisées par une amende
de CHF 200 000 selon l’art 36 LBA mais aussi par l’art 305 ter CP qui prévoit que « celui qui, dans
l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs
patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec
la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni de l’emprisonnement pour une année au plus, des
arrêts ou de l’amende ».
770. Mis à part les dispositions pénales du CP, les dispositions pénales de la LBA, le règlement de l’OAASA prévoit une amende qui peut aller jusqu’à 1 mio CHF (soir EUR 645 000 environ). Jusqu’ici aucune
sanction n’a dû être prononcée dans le domaine des assurances privées depuis l’introduction de la
législation anti-blanchiment.
771. Projet de LBA. Le projet de révision de la LBA prévoit les changements suivants :
 sanctions de l’AdC à l’encontre des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis : le
projet prévoit explicitement qu’un intermédiaire financier auquel une autorisation est refusée peut
être liquidé si l’intermédiation financière est son activité principale (art. 20 al. 2 AP-LBA). C’est
une codification de la pratique actuelle de l’AdC ;
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sanctions de l’AdC à l’encontre des OAR : le projet de révision de la LBA propose de codifier
expressément la pratique de l’AdC de prononcer des mesures nécessaires au rétablissement de la
légalité également à l’encontre des OAR (art. 28 al. 1 AP-LBA).

772. Le projet de révision de la LBA donne expressément un droit d’être renseigné à l’AdC dans le cadre
des procédures de vérification visant à déterminer si un intermédiaire financier est actif illégalement (art.
19 al. 2 AP-LBA). Ce droit, reconnu par la pratique de l’AdC, existe déjà de façon implicite.
773. Responsabilité des dirigeants. Banques et tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la
CFB. En règle générale, les mesures sont prises à l’encontre de l’établissement concerné, alors que les
sanctions de nature pénale sont prononcées à l’égard de personnes physiques. Toutefois, depuis
l’introduction de la responsabilité de l’entreprise (art. 100quater CP), les banques et les négociants en tant
que tels peuvent également se voir rendus responsables pénalement de certains actes commis dans le cadre
de leurs activités. Pour ce qui est des sanctions administratives, les personnes occupant des fonctions
dirigeantes au sein de banques, de négociants et de directions de fonds de placement peuvent se voir
contraints à démissionner si elles ne présentent plus la garantie d'une activité irréprochable.
Recommandation 23 (conditions d’exercice et propriété/contrôle)
Accès à l’activité
774. Banques et tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB. L’exercice en Suisse
d’une activité de banque, de négociant en valeurs mobilières ou de direction de fonds de placement
nécessite une autorisation délivrée par la CFB. L’obtention d’une telle autorisation dépend de la réalisation
d’une série de conditions décrites dans la Loi sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934
et précisées dans l’Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 17 mai 1972.
775. Pour les banques, l’autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
 les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ
d’activité et prévoient l’organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou
l’importance de ses affaires l’exige, la banque doit instituer d’une part des organes de direction et,
d’autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les
attributions de chacun d’entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
 la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
 les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque jouissent d’une bonne réputation et
présentent toutes garanties d’une activité irréprochable;
 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au
moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une
influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur
influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la
banque;
 les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la
gestion effective des affaires et d’en assumer la responsabilité.
776. La banque remettra à la Commission des banques ses statuts, ses contrats de société et ses règlements,
et l’informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu’elles ont trait au
but social, à l’activité de l’établissement, au capital social ou à l’organisation interne. Les modifications ne
pourront être inscrites au registre du commerce qu’après avoir été approuvées par la Commission des
banques.
777. Sociétés d’assurance. Les institutions d’assurance soumises à la surveillance doivent obtenir
l’agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d’assurance. Pour protéger les
assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d’assurance. Pour
obtenir l’agrément, les institutions d’assurance adressent une demande à l’autorité de surveillance,
accompagnée du plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir en particulier:
 des indications sur leur but et leur organisation;
 des indications sur les limites matérielles et territoriales de l’activité prévue;

162







les indications nécessaires pour apprécier leur solvabilité;
les statuts;
le bilan et les comptes annuels ou, s’il y a lieu, le bilan d’entrée et le budget;
les tarifs et autres documents d’assurance soumis à approbation et destinés à être utilisés en Suisse;
des indications sur les réserves techniques, la réassurance et, s’il y a lieu, sur les valeurs de règlement
ainsi que la participation aux bénéfices.

778. Les institutions d’assurance suisses doivent en outre joindre à leur demande un extrait du registre du
commerce, qui atteste leur inscription sur ce registre.
779. Autorisation / affiliation des intermédiaires financiers. L'AdC octroie l'autorisation dès que
l’intermédiaire financier remplit toutes les conditions requises par la loi et ses dispositions d’exécution. Les
conditions sont les suivantes (art. 14 al. 2 LBA) :
 être inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou disposer d’une autorisation
officielle d’exercer son activité ;
 disposer des prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des
obligations découlant de la LBA ;
 jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de
la LBA, cette disposition s’appliquant aussi aux personnes chargées de l’administration ou de la
direction de ses affaires.
780. Pour faciliter la procédure d’autorisation, l’AdC a établi et publié sur son site Internet une liste
décrivant les informations et documents que l’intermédiaire financier doit soumettre dans le cadre de la
procédure d’autorisation (cf. annexe 5, n°75). Ced document est très complet.
781. Le respect permanent des conditions d’autorisation doit par ailleurs faire l’objet d’une révision
annuelle effectuée par l'une des sociétés de révision reconnues par l'AdC.
782. Autorisation / affiliation auprès d’un OAR. Dans la procédure d’affiliation, la plupart des OAR exige
quasiment les mêmes documents et données que l’AdC lors du traitement d’une demande d’assujettissement
direct. Ainsi, les conditions personnelles et professionnelles requises pour exercer une activité d’intermédiaire
financier sont vérifiées sur la base des mêmes informations et les procédures sont comparables.
783. Les principales différences par rapport à la procédure d’autorisation de l’AdC résident dans les
données que les intermédiaires financiers affiliés à un OAR doivent fournir concernant l’organisation
interne destinée à mettre en œuvre les mesures de lutte préventive contre le blanchiment d’argent. L’AdC
exige que les intermédiaires financiers établissent et soumettent leur propre concept pour la mise en œuvre
des obligations de diligence. Les OAR ont deux possibilités : soit ils renoncent à saisir des informations sur
l’organisation interne et vérifient l’existence d’une organisation interne adéquate ainsi que son
fonctionnement dans le cadre des contrôles ordinaires, soit ils proposent des listes de contrôle et des
modèles ou des conseils spécifiques pour la mise en place d’une organisation interne.
Accès à l’activité – Direction et dirigeants
784. Banques et tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB. Les personnes chargées
d’administrer et de gérer l’intermédiaire financier doivent par ailleurs jouir d’une bonne réputation et
présenter la garantie d’une activité irréprochable, notion qui se rapporte également aux aptitudes
professionnelles. A cet effet, la CFB demande notamment qu’une copie des curriculum vitae ainsi que des
casiers judiciaires de ces personnes lui soit fournie de manière systématique. De surcroît, les personnes
physiques ou morales qui détiennent dans une banque ou un négociant en valeurs mobilières, directement ou
indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer
une influence notable sur la gestion de la banque, doivent fournir la garantie que leur influence n’est pas
susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la banque.
785. Sociétés d’assurance. Dans le droit actuel, le contrôle de l’intégrité morale repose sur la clause
générale de l’art. 10 LSA (cf. annexe 5, n°67). L’autorité de surveillance applique cette disposition
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générale dans l’exercice de son pouvoir en examinant avant l’octroi d’un agrément la liste des personnes
faisant partie du conseil d’administration et de la direction ainsi que la liste des actionnaires, avec
indication de leur part. Concernant le mandataire général des succursales des entreprises étrangères établies
en Suisse, l’OFAP examine son curriculum vitæ et l’extrait de son casier judiciaire – dont il doit ressortir
qu’il est vierge – et demande une déclaration précisant que le mandataire général assumera la direction
effective de la succursale et qu'il fait preuve d'intégrité personnelle.
786. Eu égard à la nouvelle orientation donnée à la surveillance, le législateur a jugé nécessaire de
consacrer à l’avenir une disposition légale particulière aux exigences auxquelles les personnes assumant la
direction et/ou des responsabilités doivent satisfaire. Selon ce projet de loi, les personnes chargées de la
haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ainsi que, pour les entreprises d’assurance
étrangères, le mandataire général devront jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité
irréprochable. Il en ira de même lorsque des fonctions importantes de l’entreprise d’assurance sont
déléguées à des tiers. Ces exigences seront appliquées pendant toute la durée des activités de l’entreprise
d’assurance ce qui nécessitera une notification de toutes les personnes en question à l’autorité de
surveillance dès avant l’octroi de l’agrément et par la suite. Cette disposition en projet vise toutes les
personnes exerçant une activité dirigeante ou des responsabilités, indépendamment de la forme juridique et
de l’organisation de l’entreprise d’assurance et quels que soient les termes utilisés pour désigner leur
fonction dans un cas particulier. Dans la même optique la nouvelle loi exigera la notification de l’identité
des personnes aussi bien physiques que morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
10% du capital ou des droits de vote ou qui d’une autre manière peuvent exercer une influence
déterminante sur la gestion de l’entreprise d’assurance.
787. Services de transmission de fonds et de valeurs. En Suisse, toute personne offrant des services de TFV
est assujettie à la LBA en vertu de la clause générale (art. 2 al. 3 LBA) et doit par conséquent obtenir une
affiliation auprès d’un OAR ou requérir de l’AdC une autorisation d’exercer une activité et se soumettre à
leur contrôle. Les principaux opérateurs suisses de services de TFV sont les Chemins de fer fédéraux
(CFF) et la Poste, chacun ayant constitué un OAR.
Recommandation 23 (surveillance et suivi continu)
Principes fondamentaux.
788. Pour le secteur bancaire, les mesures de réglementation et de surveillance sont applicables de manière
indistincte à tous les aspects de l'activité surveillée, à n’importe quel stade de la vie d’un intermédiaire
financier. Par conséquent, toutes les mesures à disposition de la CFB peuvent être utilisées dans n'importe
quel domaine de la surveillance, y compris en matière de LAB/CFT.
789. Banques et tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB. La CFB procède ellemême à des contrôles sur place auprès des deux plus gros groupes bancaires suisses (Credit Suisse et UBS)
depuis 2001. Ce contrôle est maintenant utilisé de manière régulière pour les dossiers spéciaux qui
concernent ces groupes.
790. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’OBA-CFB, la CFB a procédé en septembre 2003 à une
enquête auprès de tous les intermédiaires financiers qui lui sont assujettis. Les informations transmises à la
CFB devaient être validées et appréciées par les réviseurs externes du point de vue de leur efficacité et de
leur conformité aux exigences légales dans le même délai. Selon la CFB, le résultat de l'analyse des
questionnaires peut être qualifié globalement de positif. La CFB a constaté que, dans leur ensemble, les
intermédiaires financiers attachent de l'importance à un dispositif de lutte contre le blanchiment de qualité
et que les investissements nécessaires à cet égard ont été entrepris.
791. Dans le cadre de l’exercice de révision 2004, les réviseurs ont en outre procédé à un contrôle
systématique et plus détaillé que d’ordinaire du domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, le contrôle se concentrant sur la mise en œuvre de l’OBA-CFB. Dans ce but, un
questionnaire spécial a été établi à leur intention qui devra servir de base à leur révision. Pour 28 banques,
dont le processus de mise en œuvre avait été qualifié de défaillant dans le cadre de l’enquête de septembre
2003, des contrôles approfondis ont été ordonnés par la CFB. Les réviseurs externes ont déterminé d’autres
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établissements qui ont également été soumis à un contrôle approfondi dans le cadre de la révision de
l’exercice 2004. Les résultats de ces contrôles ont été mis à la disposition de la CFB en mars 2005 et
n’étaient pas disponibles au moment de la visite sur place.
792. En dehors des contrôles annuels ordinaires pour tous les intermédiaires financiers, les mesures
suivantes peuvent être rapportées :

Actions
directement
liées à LAB / CFT

Actions
touchant
indirectement
la
LAB / CFT

Procédures
application
Convention
ligence

de
de

en
la
di-

2001

2002

2003

2004

Intervention
des
réviseurs externes

41

50

35

32
(partiel)

Interventions de
CFB elle-même

9

–

4

2

Interventions
des
réviseurs externes

45

1

22

Interventions de
CFB elle-même

2

1

–

1

Total

22

22

18

22

Dont IF sanctionnés
(amendes)

16

18

16

15

la

la

793. Intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC ou affiliés à un OAR. La LBA étant entrée en
vigueur dans le secteur non bancaire le 1er avril 2000, les premières révisions effectuées par les OAR
auprès de leurs affiliées ont eu lieu en 2001. La mise en œuvre de la loi par l’AdC ayant un peu tardé au
début, les premières révisions par cette autorité ont été faites en 2002. Le système complet fonctionne à
plein régime depuis 2003.
2004

2003

2002

2001

Révisions de IFDS par AdC
en procédure d’autorisation

11

12

38

–

Révisions annuelles de IFDS
par AdC

66

30

–

–

Révisions des OAR par AdC

7 70

11

11

–

Révision d’une OAR par
société de révision externe

–

1

1

–

Révisions surveillance du
marché par AdC

9

8

39

–

Révisions des réviseurs LBA
externes chez les IFDS

152

142

–

–

70

Depuis 2004, la période pour les révisions annuelles chez les OAR a été prolongée à 15 mois pour permettre
d’inclure le bilan annuel dans la révision. C’est pourquoi seulement 7 OAR ont fait l’objet d’une révision en 2004.
Les cinq autres en feront l’objet au courant du premier trimestre 2005.
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Révisions ordinaires et
extraordinaires effectuées
par les OAR (ou leurs
organes
de
révision
externes) chez les affiliés

n/a

4 426

4 028

3 718

794. L’AdC a également communiqué les statistiques suivantes portant sur les contrôles conduits par ses
soins:
Autorisation
Nombre de procédures menées ou en cours jusqu’à ce jour :
IFDS autorisés :
Refus d’autorisation :
Retraits / classements71 :
Retraits pour activité non professionnelle :

1181 (dont 89 en cours)
350
17
675
50

Surveillance
Contrôles sur place
Révisions ordinaires 2003 faites par une société de révision accréditée :
Révisions ordinaires 2003 faites par l’Autorité de contrôle :
Révisions ordinaires 2004 faites par une société de révision accréditée :
Révisions ordinaires 2004 faites par l’Autorité de contrôle :
Révisions extraordinaires menées par l’Autorité de contrôle en 2003 et 2004 :

133
15
164
96
8

Procédures de surveillance
Décisions formelles de mutation72 2003 :
Décisions formelles de mutation 2004 :
Procédures d’accompagnement73 2003 :
Procédures d’accompagnement 2004 :
Communications faites à tous les IFDS depuis 2002 :
Décisions de fin d’autorisation à la demande de l’intermédiaire financier :

12
44
66
130
6
19

795. Assurances privées. L’OFAP a conduit les contrôles suivants :
Inspections

2001
9

2002
4

2003
0

2004
0

71

Ce nombre élevé s’explique en grande partie par le fait que les intermédiaires financiers qui n’avaient pas respecté
la date du 31.3.2000 pour s’affilier à un OAR devaient, s’ils désiraient s’affilier après cette date à un OAR alors qu’ils
étaient déjà actifs à titre professionnel avant cette date, déposer également une requête auprès de l’Autorité de
contrôle. Une fois ces intermédiaires financiers affiliés auprès de l’OAR, leurs demandes ont pu être classées par
l’Autorité de contrôle.

72

Les mutations concernent des changements dans l’organisation interne de la société (nouveaux membres du conseil
d’administration, de la direction ou nouvelles personnes occupant des fonctions LBA) ou dans la processus interne
visant à remplir des obligations de diligence.

73

Il s’agit ici des changements intervenus au sein d’un intermédiaire financier directement soumis sur lesquels
l’Autorité de contrôle s’est prononcée par un autre moyen que par une décision administrative.
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796. Recommandation 32 Des statistiques sont tenues par l’ensemble des autorités de surveillance sur le
nombre d’inspections menées dans le cadre de l’action de LAB/CFT ainsi que sur les sanctions appliquées
(cf. supra).
Recommandation 25
797. Banques et tous les intermédiaires financiers soumis au contrôle de la CFB. La CFB a édicté des
lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment et, depuis 2002, en matière de lutte contre le
financement du terrorisme, tout d’abord sous forme de circulaire (en 1991, révisée en 1998), puis dans une
ordonnance du 18 décembre 2002 (OBA-CFB). Cette ordonnance est applicable à tous les intermédiaires
financiers assujettis à la surveillance de la CFB et sert à préciser la LBA pour le secteur visé.
798. D’une manière générale, la CFB informe les établissements qui lui sont assujettis par le biais de
communications électroniques (ou par son site Internet) et par la publication de son Bulletin (périodicité
variable : 2 à 4 parutions par an). Du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent, les premières
servent plutôt à informer des développements de la réglementation ou de la prise de contre-mesures à
l’encontre des pays désignés par le GAFI (entre autres), alors que le second publie généralement des
décisions prises dans des cas particuliers qui revêtent un intérêt général.
799. Chaque année, la CFB publie un rapport de gestion très complet. Il reprend une description détaillée
des mesures règlementaires en cours dans chacun des secteurs contrôlés par la CFB, fait le point sur les
questions de relations internationales et dresse un bilan des relations avec les autorités et associations
professionnelles suisses. Il met également à la disposition de ses lecteurs un important nombre de
statistiques.
800. Intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC. A partir de 1998, l’AdC a commencé à édicter
des lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Font partie de ces lignes
directrices la première ordonnance adoptée par l’Autorité, à savoir l’OBA AdC. Dans le cadre d’une
révision totale, ce texte a été remplacé par la nouvelle ordonnance du 10 octobre 2003de l’AdC concernant
les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Cette ordonnance, entrée en
vigueur le 1er janvier 2004, sert à préciser la LBA pour les intermédiaires financiers directement soumis à
l’AdC. De plus, l’AdC a clarifié la notion d’activité à titre professionnel, une définition qui revêt une
importance majeure dans le secteur non bancaire, par l’OAP-LBA (cf. supra).
801. L’AdC a en outre concrétisé la LBA au fil du temps par sa pratique concernant l’art. 2 al. 3 LBA (définition
d’intermédiaires financiers). Des décisions y relatives ont été publiées au fur et à mesure. Récemment, l’AdC a
réalisé une compilation systématique et complète de sa pratique relative au champ d’application personnel et
territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire (CA AdC, cf. supra).
802. L'AdC publie chaque année un rapport d’activité. Ce rapport informe en particulier sur les affaires
importantes traitées en cours d'année ainsi que sur les décisions qui peuvent intéresser les intermédiaires
financiers.
803. L'AdC s'adresse aux organismes et personnes soumis à sa surveillance par des circulaires qui émettent
des recommandations et peuvent contenir la pratique établie de l'AdC en ce qui concerne les questions
importantes relatives à l'interprétation de la loi et par des lettres d'information au sujet de ses activités, des
obligations découlant de la lutte contre le blanchiment d'argent, des questions de procédure ainsi que
d'autres thèmes relevant de la LBA. Contrairement aux circulaires, les lettres d'information ne sont, en
principe, valables que pour une durée limitée. En l’état, il convient de citer plus particulièrement les
circulaires « 2004 / 1 Accréditation des organes de révision LBA externes », « 2004 / 2 Révision des
intermédiaires financiers effectuée par les réviseurs LBA accrédités » contenant les documents de travail
nécessaires pour procéder à la révision ordinaire des intermédiaires financiers, et « 2005 / 1 Cycle de
révision des IFDS basé sur les risques » précisant les conditions pour bénéficier d’un cycle de révision
pluriannuel (cf. annexe 5, 76).
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804. L’AdC publie en outre sur son site Internet (www.gwg.admin.ch) différentes informations à
destination des personnes concernées par l’application de la LBA, en particulier les informations relatives à
la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux autres sanctions économiques ordonnées par les
autorités compétentes.
805. Intermédiaires financiers affiliés à un OAR. De leur côté, tous les OAR ont édicté au minimum un
règlement relatif à l’application des obligations de diligence précisant à l’intention de leurs affiliés les
modalités d’application des règles minimales établies par la LBA. Ces règlements contiennent dans leur
ensemble des règles très similaires à celles contenues dans l’ordonnance de l’AdC du 10 octobre 2003 ainsi
que dans les dispositions d’application de la LBA applicables au secteur bancaire.
806. Assurances privées. L’OA-ASA a établi un commentaire pour l’application de son règlement, qui se
prête à être consulté aussi bien pour interpréter l’OBA OFAP qu’à titre de lignes directrices pour les
compagnies d’assurance non affiliées à l’OA-ASA et donc soumises directement au contrôle de l’OFAP.
Ce commentaire a été rédigé en coopération étroite avec l’OFAP qui pour cette raison a renoncé à
développer lui-même des lignes directrices.
3.10.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

807. Recommandation 23 – Autorités de surveillance. Très complexe, du fait de la multiplicité
d’intervenants liée, d’une part, à la coexistence de plusieurs autorités administratives de surveillance
(OFAP, CFB, AdC) et, d’autre part, à l’existence d’organismes d’autorégulation agissant, pour les uns, à
titre subsidiaire par rapport à ces autorités de surveillance (Association suisse des banquiers, OA-ASA) ou,
pour les autres, à titre principal (OAR des autres intermédiaires financiers soumis au contrôle de l’AdC), le
dispositif chargé de veiller à ce que les institutions financières respectent leurs obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme apparaît dans l’ensemble désormais stabilisé et à
même d’assurer une surveillance complète et effective des personnes et entreprises assujetties. Les
difficultés rencontrées au démarrage pour mettre en place un système de surveillance totalement nouveau
pour les divers intermédiaires financiers non bancaires ont pu être pour l’essentiel surmontées, grâce aux
efforts conjoints des différents acteurs, et l’on peut considérer que le système est désormais en « régime de
croisière ». Ainsi, l’AdC peut désormais consacrer un temps accru à sa fonction de « surveillance des
marchés » qui lui permet, sur la base de dénonciations ou de ses propres investigations, de détecter les
intermédiaires exerçant une activité sans autorisation ou sans être affilié à un OAR et d’ouvrir une
procédure à leur encontre (452 cas en 2004) aboutissant, lorsque l’exercice de l’activité financière était
avéré (dans 10% des cas environ) soit à une régularisation de leur situation, soit à une radiation ou
liquidation de l’entreprise (pas de cas en 2004).
808. Une faille notable a néanmoins été constatée dans le dispositif : elle concerne le domaine des
assurances où l’articulation des rôles entre l’OFAP et l’OA-ASA, telle qu’elle est conçue aujourd’hui dans
la pratique, ne permet pas de garantir une surveillance effective des entreprises d’assurance affiliées à
l’OA-ASA. En effet, alors même que l’OFAP reste responsable en dernier ressort du contrôle de la mise en
œuvre de la LBA dans l’ensemble des entreprises du secteur, il s’est reposé dans les faits quasiexclusivement sur l’OA-ASA pour assurer cette fonction auprès de ses affiliés, faisant dépendre ses
propres interventions auprès d’eux d’un éventuel rapport défavorable de l’OA-ASA. Or, ce dernier ne
dispose pas dans les faits de moyens réels d’exercer une surveillance effective de ses affiliés (cf. infra,
commentaires en lien avec la Recommandation 29). Par ailleurs, dans la pratique, il convient de signaler
que l’OA-ASA n’a pas intégré dans sa surveillance des compagnies qui lui sont soumises une vérification
des diligences mises en place en matière de financement du terrorisme.
809. Ainsi, l’OFAP devrait assurer dans les faits la mission de contrôle dont elle est investie par les textes
en matière de lutte anti-blanchiment, y compris auprès des affiliés de l’OA-ASA.
810. Recommandation 23 – Conditions d’exercice et propriété/contrôle. Les dispositions encadrant les
mesures à prendre pour empêcher que des criminels ou leurs complices ne puissent prendre le contrôle
d’institutions financières apparaissent insuffisantes dans la version actuelle de la loi sur les entreprises
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d’assurance, la seule disposition y figurant étant l’article 10, formulé dans des termes très généraux : « Les
institutions d’assurance doivent offrir la garantie nécessaire aux assurés, en particulier en ce qui concerne
leur solvabilité, leur organisation et la conduite de leurs affaires ». Il est à noter en outre que le memento
de l’OFAP précisant les documents à fournir à l’appui d’une demande d’agrément pour l’exploitation
d’affaires d’assurance-vie ne fait état, en ce qui concerne les actionnaires et dirigeants, que de leur liste, à
l’exclusion de tout CV ou extrait de casier judiciaire, par exemple. Le projet de loi en cours d’adoption sur
la surveillance des entreprises d’assurance remédie à ces lacunes en faisant expressément référence à la
garantie d’activité irréprochable exigée des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du
contrôle et de la gestion.
811. En ce qui concerne les exigences minimales requises pour l’affiliation aux OAR, les autorités suisses
on signalé qu’en général des documents et données similaires à ceux que l'ADC exige lors du traitement
d'une demande d'assujettissement directe sont requis.
812. L’AdC dispose d’une base de données (en allemand) recensant pour chacun des OAR des
informations sur l’organisation interne, les conditions d’affiliation, la formation exigée, la concrétisation
des obligations de diligence prévues par la LBA, le système de révision, les sanctions prises à l’encontre
des membres ainsi que les communications effectuées par ceux-ci. A titre purement indicatif, il pourrait
être utile que l’AdC complète la tenue de cette base de données en réalisant une étude comparative
systématique des dispositions de LAB/CFT mises au point par les OAR offrant une vue exhaustive et
synthétique des normes applicables aux intermédiaires financiers affiliés aux différents OAR.
813. Recommandation 23 – surveillance et suivi continus. Un point très positif du dispositif suisse qu’il
convient de souligner est que la plupart des intermédiaires financiers sont soumis à un contrôle annuel de
leur dispositif de LAB. C’est le cas pour les banques même si, dans l’état actuel de la réglementation,
l’étendue et la nature exactes des contrôles en matière de LAB ne sont pas précisées. Ces dernières années,
les réviseurs externes ont eu en outre à se prononcer explicitement, au travers de questionnaires
spécifiques, sur l’état de mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Les contrôles de l’AdC sur les
intermédiaires qui lui sont directement assujettis sont également annuels et seuls quelques rares OAR ont
un concept de révision reposant sur une base pluriannuelle (au plus tous les trois ans). Au demeurant,
l’AdC envisage pour l’avenir d’adopter un concept de révision basé sur les risques qui, dans le cadre de
conditions rigoureuses, autoriserait une fréquence de contrôle modulée (annuelle à triennale).
814. Recommandation 30. Les différentes autorités de contrôle semblent dans l’ensemble suffisamment
dotées en ressources pour accomplir leurs devoirs de surveillance (même si la situation des OAR est
difficile à évaluer). Ceci n’est pourtant pas le cas dans le secteur des assurances. En effet, en dehors des
rapports annuels remis par les compagnies affiliées à l’OA-ASA dont on a vu les limites évidentes, l’OFAP
n’a effectué ni ordonnancé aucun contrôle LAB en 2003 et 2004, faute d’effectifs suffisants. Il devrait être
remédié à cette situation.
815. De plus, plusieurs autorités ont signalé leurs craintes de voir leurs ressources actuelles diminuées du
fait de nouvelles contraintes budgétaires. Il est important que l’ensemble des organes de surveillance ait les
moyens d’accomplir leurs tâches et que ceci leur soit garanti. Enfin, il semble que les efforts en matière de
formation devraient être poursuivis voire amplifiés si nécessaire.
816. Recommandation 29 – Pouvoirs à la disposition des différentes autorités de contrôle. Les différentes
autorités de surveillance disposent, de façon générale, de pouvoirs d’investigation et d’accès aux différents
documents adaptés, même si elles délèguent le plus souvent ces tâches à des réviseurs externes accrédités
par elles.
817. Il faut néanmoins réserver très nettement le cas de l’OA-ASA. En effet, compte tenu du fait que l’OFAP,
comme on l’a relevé plus haut, se repose de façon quasi-exclusive, aujourd’hui, sur cet organisme pour le
contrôle LAB de ses affiliés, les pouvoirs dont ce dernier dispose apparaissent déterminants, même s’il n’est
pas l’autorité de surveillance responsable en dernier ressort. Or, son règlement actuel ne lui permet pas de
mener des inspections sur place ou d’accéder aux documents des compagnies d’assurance. En outre, il ne
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fonde pas sa surveillance sur les rapports des réviseurs externes auxquels il n’a pas accès mais sur les seuls
rapports annuels des services internes de lutte contre le blanchiment des établissements ainsi que sur les
éventuelles infractions signalées par leurs services de contrôle interne. Ceux-ci ne sont en outre tenus de faire
état que des « graves manquements dans le traitement des obligations légales et réglementaires de diligence ».
Ce dispositif insuffisant s’avère totalement ineffectif, aucune anomalie n’ayant été signalée jusqu’à présent à
l’OA-ASA et, en conséquence, aucune sanction jamais été prise. Il est aujourd’hui envisagé par l’OA-ASA
de mettre en place son propre dispositif de contrôle afin de pouvoir mener des inspections dans les
compagnies. Toutefois, cet objectif est loin d’être réalisé, puisqu’il nécessite une révision du règlement et son
approbation par l’OFAP, processus long qui n’est pas encore engagé.
818. Il convient ainsi de renforcer les pouvoirs de l’OA-ASA de façon à ce que cet organisme puisse
réformer totalement son « concept de révision ». En attendant, il importe que l’OFAP exerce effectivement
son pouvoir de contrôle auprès de l’ensemble des compagnies qui relèvent de son pouvoir.
819. Comme il sera détaillé plus loin (cf. commentaires en lien avec la Recommandation 17), les pouvoirs
de sanction des autorités de surveillance administratives (CFB, OFAP, AdC) apparaissent insuffisamment
variés, en particulier pour sanctionner des infractions de gravité moyenne. Leurs pouvoirs coercitifs
(injonctions) peuvent en revanche être jugés suffisants pour permettre un redressement des manquements
constatés.
820. Recommandation 29 – Analyse du système de contrôle en place. Le système suisse, qui repose
principalement sur des réviseurs externes pour les contrôles sur place et dont les coûts sont pris en charge
pour l’essentiel, directement ou sous forme de refacturation d’émoluments ou de taxes, par les assujettis
eux-mêmes permet de garantir dans une large mesure une adéquation des moyens aux exigences de la
surveillance.
821. Un système de contrôle reposant principalement sur des réviseurs externes voire, pour certains OAR,
sur des contrôleurs désignés par la profession elle-même, ne va pas sans poser quelques questions qui
doivent être réglées de façon adéquate. Il s’agit, d’une part, de l’indépendance des organes de contrôle et,
d’autre part, de la qualité et de l’homogénéité de leurs travaux. Les autorités suisses se sont préoccupées de
ces problèmes et ont tenté de les régler, même si des progrès restent encore à accomplir.
822. Dans le domaine bancaire, ces questions ont été à l’origine de réflexions approfondies récentes
notamment celles de la commission d’experts référencée ci-dessus visant à réformer la révision bancaire en
améliorant son indépendance et en précisant ses missions et fonctions. De plus, un questionnaire visant à
obtenir des informations sur les prestations de services réalisées par les réviseurs en sus de leurs prestations
de révision a été conçu et mis en place. De même, alors qu’aujourd’hui, les réviseurs bancaires ne
disposent pas de directives très strictes sur l’étendue des contrôles à mener en termes de LAB, les
nouvelles circulaires mettent en place un cadre précis. Enfin, il est à signaler que la CFB dispose d’un
pouvoir de sanctions à l’égard des sociétés de révision en vertu de la loi bancaire. L’ensemble de ces
mesures, déjà en place ou à venir prochainement, semble de nature à garantir l’indépendance et la qualité
des contrôles des réviseurs bancaires.
823. En ce qui concerne les autres intermédiaires financiers, l’action de l’AdC mérite également d’être
soulignée : pour les intermédiaires qui lui sont directement soumis, elle a établi des règles précises
d’accréditation des réviseurs externes, incluant des exigences en matière d’indépendance et de compétence,
de même qu’un cadre définissant les investigations à mener et le modèle de rapport à fournir. Il convient de
signaler que l’AdC exclut l’application du principe de matérialité pour les rapports LBA, tous les
manquements devant être signalés. Par ailleurs, elle assure une formation régulière des réviseurs.
Cependant, compte tenu du nombre élevé de sociétés accréditées (plus d’une centaine), une qualité
homogène est difficile à assurer et son rapport annuel fait état de quelques insuffisances à cet égard.
Néanmoins, le dispositif apparaît globalement correctement encadré.
824. Il est plus difficile de formuler un jugement à l’égard des contrôles effectués par les OAR, faute
d’avoir pu examiner en détail leurs « concepts de révision » et d’accréditation des réviseurs ou contrôleurs.
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Au travers du rapport de l’AdC, il apparaît néanmoins que des progrès sont encore nécessaires pour assurer
une meilleure homogénéité de la qualité des contrôles. Par ailleurs, si des dispositions, telles que la rotation
des contrôleurs, ou le principe de « quatre yeux » ont été adoptées par certains OAR pour garantir
l’indépendance des contrôles et l’absence de collusion, ce n’est pas toujours le cas, d’autres se contentant
d’un engagement de se récuser en cas de conflit d’intérêt.
825. Enfin, le système d’autorégulation pose le problème de l’indépendance des organes des OAR euxmêmes. L’AdC s’est attachée à prendre certaines mesures visant à la garantir : exigence d’un nombre
minimum de membres externes à la profession dans le Comité de direction des OAR, par exemple. Ces
règles ne sont cependant pas formalisées et mériteraient d’être développées et précisées.
826. A la lumière de ce qui vient d’être dit, il conviendrait d’imposer une périodicité des contrôles LAB,
éventuellement modulée en fonction des risques, dans le secteur des assurances. Il serait également
souhaitable de développer et formaliser les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des organes
de direction et de contrôle des OAR. Enfin, l’effort d’harmonisation des contrôles effectués par les OAR
chez leurs affiliés devrait être poursuivi.
827. Recommandation 17 – Dispositif applicable aux banques et autres intermédiaires financiers soumis
au contrôle de la CFB. En dehors des mesures de contrainte administrative visant au rétablissement de
l’ordre légal et à la suppression des irrégularités (mises en demeure), la CFB peut prendre deux types de
sanctions : le blâme ou, en cas de violation grave des obligations légales, le retrait d’autorisation, qui peut
également se décliner, au niveau des dirigeants, par un éloignement dès lors qu’ils ne présentent plus les
garanties d’une « activité irréprochable ». Ce dispositif appelle les remarques suivantes.
828. En l’absence de sanctions pécuniaires, la CFB ne dispose pas d’un éventail suffisamment gradué de
sanctions de nature répressive puisqu’il n’existe aucune sanction intermédiaire entre le simple blâme qui
n’entraîne aucune suite juridique concrète et le retrait d’autorisation ou la mise à l’écart des dirigeants (les
autorités suisses signalent toutefois que la possibilité de demander des révisions subséquentes, à la charge
des établissements, peut, compte tenu des coûts induits, s’assimiler d’une certaine façon à une sanction
pécuniaire). Si les dernières mesures –qui ont déjà été utilisées– sont bien dissuasives, elles ne peuvent être
utilisées que dans des cas graves. Or, la CFB n’a pas à sa disposition de sanctions contre les infractions de
gravité moyenne, ce qui est susceptible de nuire à l’efficacité globale du système. Il est à noter qu’un projet
de refonte du système de sanctions à la disposition des autorités de surveillance des marchés financiers,
fondé notamment sur ce constat, est en cours d’examen mais sa mise en œuvre n’interviendra que
concomitamment à la mise en place d’une autorité unique (FINMA) prévue au plus tôt en 2008. Il exclut
en outre pour le moment la possibilité d’infliger des amendes, ne complétant le dispositif actuel que par des
mesures de confiscation du bénéfice éventuellement réalisé en violant les dispositions légales, de
publication des décisions et en substituant l’interdiction d’exercer temporaire au défaut de garantie
d’activité irréprochable.
829. De plus, tous les types d’infractions aux dispositions LBA ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés
également et de façon proportionnée à leur gravité, certains pouvant par ailleurs être sanctionnés de façon
cumulative : ainsi, les violations des obligations d’identification peuvent être sanctionnés à la fois dans le
cadre de la CDB03 (par des amendes pouvant aller en théorie jusqu’à 10 mio CHF – soit 6,5 mio EUR
environ – et atteignant parfois effectivement plusieurs centaines de milliers de francs suisses), par la CFB
(qui n’est pas liée par les décisions de la Commission de Surveillance de la CDB) et, pénalement, au titre
de l’article 305ter al. 1, qui punit celui qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec
la vigilance que requièrent les circonstances, d’une année au plus d’emprisonnement, des arrêts ou de
l’amende (cette sanction pénale n’est applicable qu’aux personnes physiques, contrairement aux deux types
de sanctions précédentes, dirigées contre les entreprises). A l’inverse, des infractions aux obligations de
clarification ou de communication, pourtant au moins tout aussi graves, ne tomberont que sous le coup des
sanctions de la CFB, on l’a vu, insuffisamment adaptées, ou, dans le cas du défaut de communication,
d’une éventuelle sanction de droit pénal administratif pour laquelle l’amende maximale encourue est de
200 000 CHF seulement (soit 130.00 EUR environ). En outre, si les procédures de sanctions menées dans
le cadre de la CDB03 sont relativement fréquentes (de l’ordre d’une vingtaine par an, donnant lieu à une
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quinzaine de sanctions pouvant atteindre des montants significatifs), la CFB n’a jamais dénoncé
pénalement une violation de l’obligation de communication (cf. supra, commentaires en lien avec la
Recommandation 13).
830. Dispositif applicable aux compagnies d’assurances. Le dispositif, assez comparable à celui des
banques, apparaît néanmoins encore plus critiquable du fait, d’une part, de l’inégalité de traitement réservé
aux compagnies d’assurance selon qu’elles sont ou non affiliées à l’OA-ASA, et, d’autre part, de son
ineffectivité globale.
831. Tout d’abord, l’OFAP dispose du seul pouvoir de retirer l’autorisation. Par ailleurs, en cas
d’insoumission aux prescriptions ou de violation des obligations déclaratives, les sanctions pénales de droit
administratif précitées sont applicables. Ces sanctions s’avèrent ici aussi insuffisamment diversifiées pour
permettre une réponse adaptée et proportionnée aux divers cas possibles d’infraction à la LBA. Or, ce sont
les seules applicables aux compagnies d’assurance qui ne se sont pas affiliées -sur une base volontaire-, à
l’OA-ASA (soit quatre compagnies). Il est à noter au demeurant qu’aucune sanction n’a été jusqu’à présent
appliquée par l’OFAP dans le cadre de la mise en œuvre de la LBA compte tenu de l’ineffectivité de ses
contrôles en la matière (cf. infra, commentaires en lien avec les Recommandations 29 et 30). Il convient de
signaler que, l’OFAP étant appelée à être intégrée dans la future autorité de surveillance unifiée (FINMA),
la révision du dispositif de sanctions à l’étude lui sera également applicable.
832. Pour les compagnies d’assurance affiliées à l’organisme d’autorégulation, l’éventail de sanctions
apparaît plus large puisque la violation du Règlement de l’OA-ASA, qui couvre l’ensemble des principes
fondamentaux de la LBA, est passible, outre d’un avertissement, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 mio
CHF (soit 645 000 EUR). Toutefois, si ce dispositif peut être considéré comme potentiellement dissuasif et
adapté, les modalités de sa mise en œuvre (cf. infra, commentaires en lien avec les Recommandations 29 et
30) le rendent totalement ineffectif : aucune poursuite n’a jusqu’ici été engagée par l’OA-ASA.
833. Dispositif applicable aux autres intermédiaires financiers. Ici encore, le dispositif se distingue par
l’inégalité de traitement entre les intermédiaires financiers suivant qu’il sont rattachés directement à l’AdC
ou affiliés à un OAR, du fait notamment de l’insuffisance du dispositif répressif à la disposition de l’AdC
et, en outre, par les inégalités de traitement susceptibles de se manifester selon l’OAR de rattachement. Ces
différences, inhérentes au système d’autorégulation, sont transparentes et peuvent être prises en
considération par les intermédiaires financiers quand ils décident de s’affilier à un OAR particulier ou se
soumettre directement à l’AdC. Toutefois, en ce qui concerne les possibles différences de traitement entre
les OAR, la surveillance que l’AdC exerce sur ceux-ci vise également à s’assurer qu’elles restent
acceptables au regard de la LBA.
834. L’AdC dispose de la faculté de retirer l’autorisation, d’adresser un blâme, ainsi que du droit
d’injonction et de publication d’une décision exécutoire, en cas de refus d’obtempérer à cette mesure. Si
cette dernière mesure est potentiellement dissuasive, elle ne permet pas de sanctionner des manquements
passés mais seulement d’obtenir un rétablissement de la situation. Là encore, l’éventail de mesures
répressives possibles apparaît, en l’absence de sanctions pécuniaires, comme restreint et ne permettant pas
toujours d’assurer une proportionnalité suffisante des sanctions, ce qui nuit à l’efficacité du dispositif.
Seules 8 sanctions ont été prises jusqu’à présent, l’une allant toutefois jusqu’au retrait d’autorisation. Par
ailleurs, les sanctions pénales administratives sont également applicables.
835. Les OAR disposent de façon générale, quant à eux, de la possibilité d’infliger, outre des
avertissements ou des blâmes, des amendes, la sanction ultime étant l’exclusion. La règle de
proportionnalité est généralement inscrite dans leurs règlements et un certain nombre d’entre eux prévoient
d’ailleurs l’exclusion automatique en cas de violation intentionnelle de l’obligation de communication. Le
dispositif apparaît donc potentiellement dissuasif et adapté. On peut toutefois lui reprocher les inégalités de
traitement susceptibles de subsister d’un OAR à l’autre. Ainsi, le montant maximal des amendes n’est pas
harmonisé, pouvant aller de 100 000 CHF (soit environ 65 000 EUR) à 500 000 CHF (soit environ 320 000
EUR). De plus, certains OAR adoptent une approche reposant plutôt sur des sanctions exécutoires,
sanctionnant principalement les défauts d’obtempérer à une injonction de redressement, tandis que d’autres
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ont une approche répressive, sanctionnant immédiatement les infractions constatées. Enfin, si le système
apparaît globalement effectif (cf. infra statistiques), il n’a pu être établi, faute notamment de statistiques
plus fines, si les différents OAR étaient de sévérité comparable.
836. Sanctions pénales - Sanctions pénales administratives. Déjà évoquées dans les paragraphes ci-dessus,
ces sanctions, prévues par les articles 36 à 38 de la LBA en cas, respectivement, d’exercice d’une activité
sans autorisation, de violation de l’obligation de communiquer et d’insoumission à une décision
apparaissent globalement ineffectives. En effet, à l’exception du cas d’exercice sans autorisation, qui a
donné lieu à l’ouverture de 24 procédures, elles n’ont jusqu’à présent quasiment pas été utilisées (1 seule
procédure pour violation de l’obligation de communiquer et aucune pour insoumission à une décision), les
autorités de surveillance n’y recourant pas volontiers. De plus, le montant des peines encourues est
relativement limité (200 000 CHF maximum – soit 130 000 EUR environ- pour les deux premiers cas et
50000 CHF pour le troisième –soit 32 000 EUR environ), et n’a dans les faits jamais excédé 40 000 CHF
(soit 25 000 EUR environ). Il convient enfin de noter qu’elles ne sont applicables, en principe, qu’aux
personnes physiques ou, éventuellement, en cas de négligence, aux dirigeants des personnes morales.
837. Dispositions du Code Pénal. Deux articles du Code Pénal sanctionnent des faits liés au blanchiment
ou aux obligations incombant aux intermédiaires financiers en la matière : les articles 305bis (cf. supra) et
305ter, al. 1 le premier relatif aux faits de blanchiment et le second au défaut de vigilance. L’article 305ter,
al. 1 introduit comme substitut partiel d’une infraction de négligence que le législateur a voulu éviter, peut
être considéré comme un point positif du dispositif pénal suisse ; il a donné lieu à plus d’une vingtaine de
condamnations et a un effet dissuasif certain. Néanmoins, on peut s’interroger sur la cohérence du
dispositif dans la mesure où il est limité aux seuls cas de défaut de vigilance dans l’identification des
ayants droit économiques, tandis que d’autres infractions tout aussi graves, telles que le défaut de
clarification ne sont pas sanctionnées par le Code pénal. Cette anomalie, qui s’explique sans doute par des
raisons historiques –cet article étant antérieur à la LBA –, mériterait d’être corrigée.
838. A la lumière de ce qui vient d’être dit, les recommandations suivantes s’imposent. Tout d’abord, il
conviendrait de revoir le dispositif de sanctions dans son ensemble afin de garantir sa cohérence et son
efficacité et d’assurer une relative égalité de traitement entre les différents intermédiaires financiers, quel
que soit le mode de surveillance, en veillant notamment à :
 Prévoir pour les autorités de surveillance un éventail complet de sanctions permettant de sanctionner
de façon appropriée les infractions de gravité moyenne. L’éventualité d’introduire des sanctions
pécuniaires, comme l’a suggéré le FMI, mériterait d’être réexaminée en dépit des conclusions
contraires de la Commission d’experts mise en place pour élaborer des propositions sur le sujet, dans
la mesure où elle permettrait en outre d’assurer une meilleure égalité de traitement entre les
intermédiaires, quel que soit leur mode de surveillance (affiliation ou non à un OAR).
 Permettre dans tous les cas d’assurer une proportionnalité des sanctions : en particulier, dans les
banques, les défauts de diligence relatifs aux autres aspects que l’identification des cocontractants
et ayants droit économiques devraient faire l’objet de sanctions au moins tout aussi rigoureuses et
systématiques : la possibilité donnée à la CFB d’infliger des sanctions pécuniaires serait de nature
à permettre un traitement plus cohérent des différentes infractions.
 Veiller à assurer une véritable effectivité des sanctions dans le secteur des assurances en renforçant
les modalités de contrôle (cf. infra).
 Veiller à une harmonisation accrue des sanctions entre OAR, tant en ce qui concerne leur montant
que leurs conditions.
 Examiner l’opportunité d’étendre le champ d’application de l’article 305ter, al. 1 du Code Pénal.
839. De façon générale, il serait souhaitable de mener une réflexion d’ensemble sur le dispositif afin
d’opter clairement, pour chaque catégorie d’acteurs, entre une approche « exécutoire » ou « répressive ».
840. Recommandation 25. Les différentes autorités de surveillance ont fourni un réel effort pour mettre à
dispositions des intermédiaires financiers des lignes directrices qui explicitent leurs obligations en matière
de LAB/CFT. Il n’a pas été possible d’apprécier totalement le travail fait par les OAR mais il semble que
l’AdC en soit satisfaite.
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3.10.3

Conformité avec les Recommandations 17, 23, 29 & 30
Notation de
conformité

R.17

PC

Résumé des raisons (propres à la section 3.10) justifiant la notation globale de
conformité








R.23

LC




d’une manière générale, tous les types d’infractions aux dispositions LBA ne sont pas
susceptibles d’être sanctionnés également et de façon proportionnée à leur gravité ;
la CFB, l’AdC et l’OFAP ne disposent pas de la possibilité d’infliger des sanctions
pécuniaires, ce qui peut nuire à l’exigence de proportionnalité – à l’égard, en ce qui
concerne l’AdC et l’OFAP, des intermédiaires et entreprises qui leur sont directement et
exclusivement soumis ;
des inégalités de traitement existent selon que les intermédiaires sont soumis au
contrôle direct de l’AdC ou affiliés à un OAR ainsi que, possiblement, d’un OAR à
l’autre ;
la proportionnalité de l’arsenal de sanctions est également affectée par le fait que le
code pénal incrimine certains manquements aux obligations des intermédiaires
financiers et pas d’autres ;
le régime de sanctions dans le secteur des assurances (cf. infra, commentaires en lien
avec les Recommandations 29 et 30) apparaît totalement ineffectif ;
les sanctions pénales administratives relatives notamment à l’absence de déclaration
d’opérations suspectes n’ont jusqu’à présent quasiment pas été utilisées (question en
lien avec l’effectivité).
l’articulation des rôles entre l’OFAP et l’OA-ASA, telle qu’elle est conçue dans la
pratique, ne permet pas de garantir une surveillance effective des entreprises
d’assurance affiliées à l’OA-ASA ;
les dispositions encadrant les mesures à prendre pour empêcher que des criminels ou
leurs complices ne puissent prendre le contrôle d’institutions financières apparaissent
insuffisantes dans la version actuelle de la loi sur les entreprises d’assurance.

R.25

C

La Recommandation est intégralement respectée.

R.29

PC

Analyse du système de contrôle en place (éléments en lien avec l’effectivité)
 le dispositif de contrôle des assurances privées est défaillant et inexistant en pratique ;
 les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des organes de direction et de
contrôle des OAR ne sont pas suffisamment développées et formalisées ;
 contrôles effectués par les OAR : des progrès sont encore nécessaires pour assurer une
meilleure homogénéité de la qualité des contrôles.
Pouvoirs à la disposition des différentes autorités de contrôle
 en l’absence de sanctions pécuniaires, les pouvoirs de sanction des autorités de
surveillance administratives (CFB, OFAP, AdC) sont insuffisamment variés (cf. R 17).

R.30

LC



R.32

LC

Aucune raison dans la Section 3.10 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les
raisons mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3et 6.4.

l’OFAP n’a effectué ni ordonnancé aucun contrôle LAB en 2003 et 2004, fautes de
moyens.

* sous réserve réponse au C.23.4.

3.11

Services de transmission de fonds ou de valeurs (RS.VI)

3.11.1

Description

841. Le service de transmission de fonds et de valeurs (TFV) est défini comme le transfert de valeurs
patrimoniales, à l’exception du transport physique, par l’acceptation d’espèces, de chèques ou d’instruments
de paiements en Suisse et le paiement de la somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à
l’étranger au moyen d’une transmission, d’une communication, d’un virement ou d’un autre système de
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paiement ou de compensation (art. 2 let. b OBA AdC). Cette notion comprend tant les services formels
qu’informels de TFV au sens du ch. 5 de la Note interprétative relative à la Recommandation Spéciale VI.
842. Toute personne offrant des services de TFV est assujettie à la LBA en vertu de la clause générale (art.
2 al. 3 LBA) et doit par conséquent obtenir une affiliation auprès d’un OAR ou requérir de l’AdC une
autorisation d’exercer une activité en tant qu’intermédiaire financier au sens de l’art. 14 LBA. Lorsque la
société de TFV a son siège à l’étranger mais possède en Suisse des agents ou des franchisés, ce qui
constitue un cas de figure courant en Suisse, l’obligation d’obtenir une autorisation de l’AdC ou une
affiliation auprès d’un OAR incombe alors aux dits agents ou franchisés. Les principaux opérateurs suisses
de services de TFV sont les Chemins de fer fédéraux et la Poste, chacun ayant constitué un OAR.
843. L’AdC tient une base de données actualisée relative aux intermédiaires financiers autorisés par elle ou
affiliés auprès d’un OAR, qui comprend des informations détaillées relatives tant à la personne de
l’intermédiaire financier (nom ou raison sociale, adresse, personne de contact) qu’au but social et au
domaine d’activité de celui-ci. Les personnes offrant des services de TFV au bénéfice d’une autorisation de
l’AdC ou d’une affiliation auprès d’un OAR sont ainsi clairement identifiées et recensées. En avril 2005, il
y avait 96 intermédiaires financiers proposant des services de transmission de fonds et de valeurs.
844. Au surplus, l’AdC bénéficie de stratégies d’identification des services de TFV qui agissent
illégalement. Elle observe le marché en permanence et identifie les intermédiaires financiers illégaux. A
cette fin, elle recourt en particulier à l’étude des médias et agit également sur la base de dénonciations de
tiers. Les services de TFV qui agissent illégalement sont passibles d’une amende de CHF 200.000 au plus
(soit 129.000 EUR environ) prononcée par le Département fédéral des Finances sur dénonciation de l’AdC
(cf. art. 36 LBA). L’AdC est au surplus en droit d’ordonner leur liquidation s’ils ne régularisent pas leur
situation en requérant une autorisation ou en s’affiliant auprès d’un OAR (cf. art. 20 LBA). L’AdC a
indiqué avoir identifié des cas d’exercice illégal de cette activité que dans un nombre limité et le plus
souvent par dénonciation des banques.
845. Les obligations de diligence découlant des articles 3 ss LBA et concrétisées aux articles 6 ss de l’OBA
AdC sont intégralement applicables aux personnes qui pratiquent la TFV. Toutefois, compte tenu du risque
de blanchiment accru lié à cette activité, certaines règles particulières, qui renforcent le régime antiblanchiment usuel, ont été adoptées. Ces règles ont par ailleurs été imposées également aux intermédiaires
financiers affiliés à un OAR par le biais d’un élément de règlement modèle, dont l’AdC exige que chaque
OAR le reprenne dans son règlement (cf. annexe 5, n°78) :
 l’identité du cocontractant doit être vérifiée lors de chaque opération, indépendamment du montant
de cette dernière (art. 12 al. 3 OBA AdC et art. 2 RM TFV) ;
 pour tous les virements électroniques effectués vers l’étranger, le service de TFV doit indiquer le
nom, le numéro de compte ainsi que le domicile du donneur d’ordre ou le nom ainsi qu’un numéro
d’identification de celui-ci (art. 13 al. 1 OBA AdC et art. 3 RM TFV ; ch. 3.5) ;
 l’ayant droit économique doit être identifié dans tous les cas et non uniquement lorsque le montant
de la transaction dépasse certaines valeurs seuil ou lorsque l’intermédiaire financier a des doutes
que le cocontractant est bien l’ayant droit économique (art. 18 al. 3 OBA AdC et art. 4 RM TFV) ;
 toute transaction ou ensemble de transactions paraissant liées entre elles qui atteint ou dépasse
CHF 5.000 (soit 3.200 EUR environ) est obligatoirement qualifié d’à « risque accru » et requiert
dès lors du service de TFV des clarifications particulières portant sur l’arrière-plan économique et
le but de la transaction, en particulier sur le nom, le prénom et l’adresse de la personne destinataire
des fonds (art. 27 al. 3 let. b et 29 al. 2 let. h OBA AdC et art. 5 RM TFV).
846. Les sanctions du non-respect ou de la violation des obligations de diligence incombant aux services de
TFV sont identiques à celles applicables aux autres intermédiaires financiers.
847. Dans le cadre du projet de révision de la LBA, l’assujettissement des personnes actives dans la TFV
fait désormais l’objet d’une disposition légale expresse (art. 2 al. 3 let. c AP-LBA).
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848. A niveau statistique, il convient de noter qu’en 2002, 281 communications ont été envoyées au MROS
par des sociétés de TFV (soit 43% du volume des communications). Ce nombre d’élevait à 460 en 2003
(53% du volume des communications) puis à 391 en 2004 (soit 48 % du volume des communications).
Entre 1998 et 2004, ces sociétés ont communiqué 1231 cas au MROS. Pour le MROS, cette diminution de
69 déclarations de soupçons s’explique par la décision prise par un intermédiaire financier (la Poste) en été
2003 de renforcer les règles que les clients doivent observer pour l’exécution d’un transfert de fonds
(exigence de disposer d’une relation d’affaires pour bénéficier de ce service).
3.11.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

849. La conception particulière sur laquelle repose le système de LAB suisse, qui consiste à assujettir non
pas des professions mais des types d’activités financières exercées à titre professionnel (la notion
d’exercice à titre professionnel étant elle-même comprise largement, d’après plusieurs critères alternatifs
reposant sur des seuils relativement peu élevés) a conduit naturellement à inclure dans le périmètre
d’application de la LBA, en tant qu’intermédiaire financier relevant de l’art. 2, al.3 de la LBA, toutes les
personnes, physiques ou morales exerçant les activités visées par la RS VI, voire au-delà (ainsi, il n’est pas
nécessaire que ces opérations soient effectuées « à titre d’activité principale ou essentielle »). La nouvelle
formulation prévue dans le projet de révision de la LBA ne fera qu’exposer plus explicitement
l’interprétation adoptée d’emblée par l’AdC. En outre, l’AdC, consciente des risques spécifiques encourus
du fait de ce type d’activité, en raison de l’absence générale de relation de compte entre le client et
l’intermédiaire, a imposé des règles plus strictes pour les opérations de ce type, ce qui est à saluer.
850. Ainsi, il ne semble pas que la RS VI pose des problèmes de mise en oeuvre. Au demeurant, les
intermédiaires financiers intervenant dans ce secteur d’activité sont à l’origine de la moitié environ des
déclarations de soupçons.
3.11.3

Conformité avec la Recommandation Spéciale VI
Notation de
conformité

SR.VI

4.

C

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité
La Recommandation est intégralement respectée.

MESURES PRÉVENTIVES – LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES
DÉSIGNÉES

4.1

Devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents (R.12)
(en application des R.5, 6, 8 à 10 & 17)

4.1.1

Description

Assujettissement des entreprises et professions non financières désignées
851. Il est à souligner, à titre positif, que la Suisse a assujetti de longue date à la LBA, antérieurement
même aux Recommandations à cet effet du GAFI, certaines personnes qui exercent un large éventail de
professions non financières. Il importe de relever à cet égard que, dans le secteur non bancaire,
l’assujettissement à la LBA n’est pas lié à des professions ou branches spécifiques mais à des activités
déterminées qui se prêtent au blanchiment d’argent. En vertu de la clause générale de l’art. 2 al. 3 LBA, est
réputé intermédiaire financier toute personne qui, à titre professionnel, accepte, garde en dépôt ou aide à
placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers (cf. supra). Dans la conception de la
LBA, il a déjà été dit que l’obligation de communiquer a comme corollaire le blocage des avoirs. La notion
d’intermédiaire financier vise par conséquent les personnes qui, dans le cadre de leurs activités, disposent
d’un pouvoir sur les avoirs de tiers et sont ainsi en mesure de procéder à un blocage de ceux-ci. Il en
résulte que les activités de conseil ou les services d’ordre purement administratif ne sont assujettis à la
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LBA que lorsqu’ils s’accompagnent simultanément de l’exécution de transactions ou d’un pouvoir de
disposition sur les avoirs de tiers.
852. Ainsi, le champ d’application de la LBA se limite de lege lata au secteur financier, particulièrement
exposé au blanchiment d’argent. La notion de secteur financier doit cependant être interprétée largement et
recouvre des activités qui sortent du cadre strict de la finance.
853. Selon la pratique actuelle de l’AdC basée sur l’art. 2 al. 3 let. b LBA, toute personne qui reçoit de
l’argent d’un mandant et le transfère à un tiers bénéficiaire selon les instructions de son client, ou qui
effectue pour son mandant des ordres de paiement par procuration bancaire est considérée comme un
intermédiaire financier. Dès lors, même dans le cadre de cessions portant sur des marchandises ou des
choses mobilières et immobilières, un assujettissement à la LBA est donné lorsqu’un intermédiaire, qui
n’est ni acheteur ni vendeur, intervient dans le cadre desdites cessions pour le règlement du prix de vente.
Cette activité d’ « exécuteur du paiement » doit être distinguée du mandat d’encaissement – soit
l’encaissement de sommes d’argent auprès de débiteurs sur ordre du créancier ainsi que la remise desdites
sommes à celui-ci – qui n’est pas soumis à la LBA.
854. Les activités assujetties selon l’art. 2 al. 3 LBA recoupent ainsi très largement celles visées par les
Recommandations 12 et 16. Il en résulte qu’en droit suisse, les « entreprises et professions non financières
désignées » sont pour une grande partie considérées comme des intermédiaires financiers, soumis à une
surveillance anti-blanchiment complète de l’AdC ou d’un OAR ainsi qu’à l’ensemble des obligations de
diligence et autres obligations découlant de la LBA.
855. A titre de remarque préliminaire et dans la mesure où, sous certains aspects, les activités visées par la
Recommandation 12 du GAFI sont réservées en Suisse aux intermédiaires financiers non bancaires soumis
au contrôle de l’AdC ou des OAR, il est renvoyé pour ces aspects aux analyses, commentaires, évaluations
et recommandations formulées dans la section 3 supra.
Impact du projet de révision de la LBA
856. Bien qu’un projet de modification de la LBA soit actuellement en cours d’examen (AP-LBA, cf.
supra et annexe 5, n°35) en vue de compléter, notamment sous différents aspects ici traités, le dispositif
suisse de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, son entrée en vigueur est
encore nettement trop lointaine, et son contenu encore trop incertain pour qu’il puisse influencer
l’évaluation, au stade actuel, de ce dispositif suisse. Ce projet en est encore au stade de la consultation
préalable des différentes parties concernées, et cette procédure est susceptible d’affecter sensiblement tant
le contenu du projet que son délai d’approbation. Il mérite néanmoins d’être présenté à ce stade du rapport
dans sa version initiale du 13 janvier 2005.
857. Le projet de révision de la LBA apporte certaines modifications au régime anti-blanchiment actuel,
qui complètent la mise en œuvre des Recommandations 12 et 16 :
 d’une part, le nouvel art. 2 al. 3 AP-LBA renforce la sécurité juridique en formalisant dans la loi
un certain nombre de pratiques et précisions de l’AdC en matière d’assujettissement. En
particulier, plusieurs activités dont l’assujettissement repose actuellement sur la clause générale de
l’art. 2 al. 3 LBA feront l’objet d’une disposition spécifique (cf. art. 2 al. 3 AP-LBA). Ainsi, les
avocats et notaires seront dorénavant assujettis à la LBA lorsqu’ils assument la fonction « d'agent
de paiement » aussi dans le cadre d’opérations immobilières (art. 2 al. 3 let. b AP-LBA).
 en outre, le nouvel art. 2 al. 3 let. j AP-LBA prévoit l’assujettissement des personnes qui acceptent
et administrent des fonds dans le cadre de la création d’une société. Cette disposition vise
également les avocats et notaires, lesquels ne bénéficieront plus d’exemption dans ce contexte.
 enfin, il est prévu d’étendre le champ d’application de la LBA à certaines activités de commerce, qui
ne sont pas constitutives d’intermédiation financière au sens de l’art. 2 al. 3 LBA mais qui impliquent
un risque accru de blanchiment d’argent et sont dès lors visées aux Recommandations 12 et 16.
En vertu du nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA, seront dès lors assujetties à un régime antiblanchiment spécial les personnes qui, à titre commercial, achètent ou vendent pour leur propre
compte ou pour celui de tiers des œuvres d’art, des métaux précieux travaillés, des pierres
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précieuses brutes et travaillées ou des immeubles et reçoivent dans ce contexte d’importantes
sommes d’argent au comptant.
858. Conformément à l’esprit de la LBA, ce ne sont pas les différents secteurs d’activité qui sont assujettis
en tant que tels mais l’exécution de transactions commerciales dans lesdits secteurs, lesquelles supposent la
réception d’importants montants en numéraire.
859. Il appartiendra à l’AdC de définir par voie d’ordonnance la notion « d’activité menée à titre
commercial» ainsi que « d’importantes sommes d’argent au comptant » en conformité avec les
Recommandations (art. 18 al. 1 let. h AP-LBA).
860. L’assujettissement des activités de commerce précitées présuppose que le commerçant agisse en son
nom (pour son compte ou celui de tiers). Dès l’instant où la personne concernée intervient dans le cadre
d’une vente au nom et pour le compte d’un tiers comme « exécuteur du paiement » au sens de l’art. 2 al. 3
let. b LBA, elle devient un intermédiaire financier à part entière soumis à une surveillance préventive ainsi
qu’à l’ensemble des obligations découlant de la LBA.
861. Les personnes visées au nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA (commerce de matières premières et de leurs
dérivés) seront soumises à un régime anti-blanchiment particulier, qui diffère de celui applicable aux
intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral a en effet estimé qu’un traitement identique des intermédiaires
financiers et des commerçants selon le nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA ne se justifiait objectivement pas et
impliquait par ailleurs des charges administratives et financières disproportionnées pour les branches visées.
862. Le nouveau régime anti-blanchiment impose le respect des obligations les plus importantes
mentionnées aux art. 3 ss LBA. Les obligations de diligence prévues par la LBA sont conçues en priorité
pour les relations d’affaires durables de sorte que leur application aux activités de commerce, qui
impliquent essentiellement l’exécution d’opérations de caisse, n’est en effet concrètement envisageable que
de façon sélective.
863. Les personnes assujetties selon le nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA devront ainsi respecter les
obligations de diligence suivantes (art. 2a AP-LBA) :
 l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant (selon l’art. 3 al. 1 et 2 LBA), l’obligation
d’identifier l’ayant droit économique (aux conditions du nouvel art. 4 al. 1 et al. 2 let. a et b APLBA),
 l’obligation de conserver les documents (art. 7 LBA),
 l’obligation de communiquer (art. 9 LBA, cf. question 3.7).
864. L’AdC sera chargée de concrétiser dans une ordonnance les modalités d’application desdites
obligations (cf. art. 18 al. 1 let. g AP-LBA).
865. Le non-respect ou la violation des obligations susmentionnées sera sanctionnée par une norme de droit
pénal administratif (art. 36a AP-LBA).
Assujettissement des casinos
866. En vertu de l’art. 2, al. 2, let. e LBA, les maisons de jeu au sens de la LMJ sont considérées comme
des intermédiaires financiers et sont dès lors soumis aux obligations découlant de cette loi, notamment les
obligations de diligence (articles 3 à 8 LBA) et celles en cas de soupçon de blanchiment d’argent (9 à 11
LBA) (cf. description complète dans la Section 3.2 supra).
867. La Commission Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ), qui est l’autorité de surveillance des maisons
de jeu, a précisé à leur intention les modalités d’application des obligations découlant de la loi dans son
ordonnance du 28 février 2000 concernant les obligations des maisons de jeu en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent.
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868. Depuis février 2003, la CFMJ travaille à l’élaboration d’une nouvelle ordonnance, afin d’améliorer le
système de surveillance LAB/CFT dans le secteur des maisons de jeu. Cette réforme vise principalement à
intégrer les recommandations révisées du GAFI, ainsi que les connaissances acquises sur le terrain depuis
l’ouverture des maisons de jeu en Suisse. Cette initiative a également pour objet d’établir un standard
commun à tous les intermédiaires financiers en matière d’obligations de diligence. Cette ordonnance est
actuellement en consultation et devrait entrer en vigueur en 2005.
869. La mesure adoptée par le législateur suisse consistant à qualifier les maisons de jeu d’intermédiaires
financiers au sens de l’article 2, al. 2 de la LBA est adéquate afin de les assujettir aux obligations de
vigilance.
870. En ce qui concerne l’évaluation ci-après de la conformité avec les Recommandations du GAFI des
dispositifs applicables aux maisons de jeu, elle se fonde sur l’état actuel de ces derniers, c’est à dire en
tenant compte des dispositions de l’actuelle OCFMJ-LBA. Toutefois, il convient de souligner que l’entrée
en vigueur de la nouvelle ordonnance élaborée par la CFMJ apportera une réponse appropriée à de
nombreux problèmes de conformité du dispositif actuel.
Assujettissement des agents immobiliers
871. Dans leur activité de courtage, qui consiste à mettre en contact acheteur et vendeur, à les conseiller
pour le financement de l’opération ainsi qu’à leur offrir des prestations de services en relation avec la
transaction immobilière, les agents immobiliers ne sont pas considérés comme des intermédiaires
financiers assujettis à la LBA, aussi longtemps qu’ils n’ont aucun pouvoir de disposition sur des valeurs
patrimoniales. Néanmoins, dès l’instant où ils interviennent dans le cadre d’une transaction immobilière à
laquelle ils ne sont pas partie en tant que mandataire de l’acquéreur pour le règlement du prix de vente, ils
sont considérés comme des intermédiaires financiers en vertu de l’art. 2 al. 3 let. b LBA.
872. Le projet de révision de la LBA prévoit par ailleurs l’assujettissement à un régime anti-blanchiment
particulier des personnes qui achètent ou vendent en leur nom des immeubles (pour leur propre compte ou
celui de tiers) et reçoivent dans ce contexte d’importants montants en numéraire.
873. De lege lata, les agents immobiliers sont assujettis à la LBA, en qualité intermédiaire financier soumis
à la surveillance étendue ainsi qu’à toutes les obligations prévues par la LBA, lorsqu’ils interviennent en
qualité de mandataires de l’acheteur pour le règlement du prix ou en qualité de mandataire du vendeur dans
la mesure où ils ne se limitent pas strictement à encaisser le prix de vente pour le compte de celui-ci mais
offrent d’autres services de type financier comme p. ex. le transfert du prix encaissé à un tiers ou enfin en
qualité de dépositaire du prix de vente pour le compte des deux parties. Cette considération apparaît
excessivement restrictive, dans la mesure où la Recommandation du GAFI concernant les agents
immobiliers vise toutes les situations où ils effectuent des transactions pour leurs clients, indifféremment
selon que ceux-ci soient vendeurs ou d’acheteur d’immeubles.
874. De lege ferenda, les modifications à la LBA actuellement projetées n’apporteront qu’une réponse
partielle aux observations ci-dessus concernant les agents immobiliers. En effet, si l’activité commerciale
d’achat et de vente d’immeubles en nom propre, que ce soit pour compte propre ou pour le compte
d’autrui, sera soumis aux régime particulier applicable aux transactions commerciales, le rapport explicatif
de la loi modificative précise explicitement (point 2.5.4.3., p. 37) que, suite à la modification « l’agent
immobilier qui se charge, au nom d’un tiers, d’encaisser le prix de vente continuera de ne pas être
assujetti. » En outre, l’AP-LBA n’assujettira le commerce d’immeubles aux obligations de vigilance que
dans l’hypothèse où il donnera lieu à la réception de sommes importantes d’argent au comptant. Il faut
pourtant relever que, contrairement aux opérations effectuées par d’autres professions visées, les
recommandations du GAFI ne limitent pas leur application dans le secteur des agents immobiliers aux
seules opérations au comptant. La Suisse a toutefois estimé que les paiements intervenant sous d’autres
formes (notamment en monnaie scripturale) faisaient déjà l’objet d’une surveillance anti-blanchiment
suffisante, notamment dans le domaine bancaire.
Assujettissement des négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses
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875. Le commerce pour propre compte ou pour celui de tiers de métaux précieux est expressément assujetti
à la LBA (art. 2 al. 3 let. c LBA).
876. Conformément à la pratique de l’AdC (cf. CA AdC), la notion de métaux précieux visée par cette
disposition correspond à celle des métaux précieux bancaires figurant dans la législation sur les métaux
précieux (LCMP ; cf. annexe 5, n°79). Sont visés l’or, l’argent, le platine et le palladium. A la différence
du négoce de matières premières, où seul le négoce pour compte de tiers est assujetti, le négoce de métaux
précieux est soumis à la LBA, qu’il soit effectué pour propre compte ou pour le compte de clients.
877. L’assujettissement du commerce de métaux précieux est indépendant du mode de paiement (en
espèces ou en monnaie scripturale) et vise tant le commerce physique que le commerce effectué par
l’intermédiaire de comptes de métaux précieux.
878. Seules les personnes qui achètent et vendent des métaux précieux sous la même forme sans participer
au processus de fabrication sont assujetties selon l’art. 2 al. 3 let. c LBA. Les personnes qui achètent des
métaux précieux pour un usage industriel direct (produits finis ou semi-finis) ou vendent des produits finis
ou semi-finis en métal précieux ne sont en revanche pas visées par cette disposition (cf. CA-AdC).
879. Les métaux précieux bruts sont quant à eux considérés comme des matières premières dont le négoce
en bourse pour le compte de tiers est assujetti à la LBA selon la pratique en vigueur de l’AdC basée sur
l’art. 2 al. 3 let. c LBA (cf. CA-AdC).
880. Dans le projet de révision de la LBA, il est prévu que les commerçants en métaux précieux travaillés
(en particulier les bijoutiers) soient soumis à un régime anti-blanchiment particulier dans la mesure où ils
reçoivent d’importantes sommes d’argent au comptant (cf. infra). Il en ira de même des personnes qui
achètent et vendent des pierres précieuses brutes et travaillées.
881. De lege lata, si le commerce de métaux précieux « bancaires » pour compte propre comme pour
compte de tiers, est constitutif d’une activité d’intermédiaire financier assujettie à la LBA en vertu de son
article 2, al. 3, le commerce de pierres précieuses échappe actuellement à tout assujettissement aux
dispositifs de la LBA.
882. De lege ferenda, l’AP-LBA actuellement à l’examen traite de manière différenciée du commerce de
métaux précieux et de pierres précieuses. Conformément à la pratique actuelle de l’AdC, le commerce de
métaux précieux « bancaires » (pour compte propre ou pour compte de tiers) continuera de constituer une
activité d’intermédiaire financier non bancaire. Le commerce pour compte de tiers de métaux précieux
bruts par l’intermédiaire d’une bourse est, selon la pratique actuelle de l’AdC, assimilé à un négoce de
matières premières, et continuera dès lors à être inclus à ce titre dans le domaine d’activité des
intermédiaires financiers non bancaires. En outre, l’AP-LAB inclura le commerce de métaux précieux
(travaillés) et de pierres précieuses (tant brutes que travaillées) dans le domaine des activités commerciales
assujetties au nouveau régime simplifié qui sera introduit dans la LBA. L’AP-LBA apportera ainsi une
réponse au manquement constaté. Toutefois, son entrée en vigueur n’est encore prévue qu’à moyen terme.
Assujettissement des avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables
883. Les membres des professions susmentionnées ne sont pas assujettis à la LBA en tant que tels mais
uniquement lorsqu’ils exercent une ou plusieurs activités visées à l’art. 2 al. 3 LBA.
884. Les avocats et notaires qui exercent des activités assujetties au sens de l’art. 2 al. 3 LBA dans le cadre
de leur activité professionnelle traditionnelle couverte par le secret professionnel ne sont pas soumis à la
LBA. En revanche, lorsqu’ils effectuent des opérations d’intermédiation financière hors du champ
traditionnel de leurs activités, ils sont pleinement assujettis à la LBA et tenus de respecter les obligations
en découlant au même titre que les autres intermédiaires financiers. Le projet de révision de la LBA
élargira en outre le catalogue des activités non traditionnelles soumises à la LBA.
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885. L’assujettissement des diverses activités mentionnées dans les Recommandations 12 et 16 est en
Suisse la suivante :


Les règles applicables à l’agent immobilier exposées ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux
comptables et fiduciaires qui procèdent à l’achat ou la vente de biens immobiliers pour leurs
clients. En revanche, le notaire ou l’avocat qui, dans le cadre d’une vente immobilière, effectue
des transactions financières, notamment en recevant tout ou partie du prix de vente sur son compte
puis en transférant celui-ci au vendeur, n’est pas considéré comme un intermédiaire financier car il
agit dans le cadre de son activité traditionnelle. Ce privilège est toutefois amené à disparaître dans
le cadre de la révision en cours de la LBA, le nouvel art. 2 al. 3 let. b AP-LBA ayant vocation à
s’appliquer même aux avocats et notaires (cf. infra).



Le comptable ou la fiduciaire qui pratique pour des tiers la gestion de capitaux, de titres ou
d’autres actifs ainsi que de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de titres est assujetti en
tant qu’intermédiaire financier selon l’art. 2 al. 3 let. e et g LBA. Il en va de même des avocats et
notaires, à moins que cette activité de gestion soit liée à un mandat relevant de leur activité
traditionnelle, telle que le partage successoral ou la liquidation d’un régime matrimonial.



Le comptable ou la fiduciaire qui, dans le cadre de la constitution d’une société, effectue des
transactions, notamment en réunissant sur son compte le capital de fondation puis en transférant ce
dernier, selon les instructions reçues, soit à une banque pour alimenter le compte bancaire de la
société en formation, soit à un notaire, est assujetti à la LBA. En effet, ledit comptable ou
fiduciaire agit en tant qu’« exécuteur du paiement» au sens de l’art. 2 al. 3 let. b LBA. Cette règle
ne s’applique toutefois pas aux avocats et notaires qui sont réputés, selon la pratique actuelle, agir
dans le cadre de leur activité traditionnelle lorsqu’ils effectuent des transactions financières lors de
la constitution de sociétés.
L’AP LAB (art. 2 al. 3 let. j) abrogera cependant à moyen terme cette particularité dans le chef des
avocats et notaires et érigera en activité assujettie l’acceptation ainsi que la gestion de fonds dans le
cadre de la création d’une société. Conformément à l’esprit de la LBA, l’accent est mis dans ce
contexte sur les transactions de sorte que cette nouvelle disposition s’appliquera à toute personne qui
entre concrètement en contact avec le capital de fondation, y compris les avocats et les notaires.



Dans la mesure où elle n’implique pas de pouvoir de disposition sur les avoirs de tiers, la constitution
de personnes morales ou de constructions juridiques n’est pas assujettie à la LBA. Toutefois,
l’exécution de transactions financières en tant qu’«exécuteur du paiement» (art. 2 al. 3 let. b LBA)
dans le cadre des formalités de constitution entraîne un assujettissement à la LBA (cf. supra).



Dans le domaine de l’administration de personnes morales et de constructions juridiques, l’accent
est mis sur l’assujettissement des sociétés de domicile, véhicules financiers particulièrement
attractifs dans le cadre du processus de blanchiment d’argent. Les sociétés de domicile sont
assujetties par le biais de leurs organes suisses en vertu de la clause générale de l’art. 2 al. 3 LBA :
sont réputés intermédiaires financiers tous les organes exécutifs – formels ou matériels – de
sociétés de domicile suisses ou étrangères, dès qu’ils disposent d’un pouvoir de disposition sur les
valeurs patrimoniales, une signature collective étant jugée suffisante pour l’assujettissement. Le
projet de révision de la LBA prévoit une base légale expresse pour l’assujettissement des organes
de société de domicile (cf. art. 2 al. 3 let. i AP-LBA).
La notion de société de domicile ne doit pas être comprise dans un sens technique mais vise tous
les groupes organisés de personnes ainsi que les patrimoines organisés qui n’exercent pas
d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.
Un indice de l’existence d’une société de domicile réside dans le fait que la société ne dispose pas
de locaux ou de personnel propres (cf. CA-AdC et art. 3 OBA AdC).



Sous l’angle de la LBA, le trust est assimilé à une société de domicile de sorte que la personne qui
exerce les fonctions de trustee est un intermédiaire financier assujetti à la LBA. A certaines
conditions, notamment lorsqu’il a le pouvoir de prendre des décisions d’ordre financier en lieu et
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place du trustee ou conjointement avec ce dernier, le protector est également considéré comme un
intermédiaire financier.


L’assistance lors de l’achat ou la vente d’entités commerciales est assujettie à la LBA dans la mesure
où le comptable, l’avocat ou le notaire, qui n’est pas lui-même partie au contrat, effectue dans ce
contexte des transactions financières par le biais de son propre compte bancaire ou au moyen d’une
procuration sur le compte de son client (art. 2 al. 3 let. b LBA). Sont toutefois réservées l’activité
d’encaissement de créance ainsi que les transactions intervenant dans le cadre de l’activité
traditionnelle de l’avocat ou du notaire, qui ne sont pas assujetties à la LBA (cf. supra).

886. De lege lata,
(a) D’une manière générale, les professions juridiques visées ne sont soumises aux obligations de la LBA
que dans l’hypothèse où ils disposent d’un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales
concernées. La Recommandation 12 du GAFI s’applique cependant, non seulement lorsque ces
professions effectuent elles-mêmes les transactions énumérées, mais également lorsqu’elles limitent
leur intervention à la préparation de ces transactions, sans les effectuer elles-mêmes. L’application de
cette Recommandation n’est en outre pas limitée à la préparation et à l’exécution du seul volet
financier des transactions visées, mais de l’ensemble des aspects de celles-ci. Dès lors, le dispositif
suisse apparaît clairement trop restrictif.
(b) De même, les interventions dans le processus de création ou de gestion de sociétés et personnes
morales qui donnent lieu à un assujettissement à la LBA se limitent à celles qui consistent à recueillir
les fonds constitutifs du capital et à les transférer conformément aux instructions reçues soit sur le
compte bancaire de la société en constitution, soit au notaire, ainsi qu’aux autres activités visées à
l’art. 2 al. 3 LBA qui sont effectuées dans ce contexte (gestion de valeurs patrimoniales, prestations
dans le domaine du trafic des paiements fonction d’administrateur au sein de sociétés de domicile ou
de structures analogues).Il s’agit d’une conception excessivement restrictive, non conforme avec la
Recommandation 12 du GAFI, au regard de laquelle la simple préparation d’actes doit suffire pour
requérir l’assujettissement aux devoirs de vigilance.
(c) A fortiori, l’exclusion des notaires et avocats de l’assujettissement à la LBA dans ces mêmes
situations (soit lorsqu’ils recueillent les fonds constitutifs du capital d’une société en constitution et
les transfèrent conformément aux instructions reçues), apparaît clairement non conforme à la
Recommandation 12 du GAFI.
(d) Il n’est de même pas conforme à le Recommandation 12 du GAFI que les activités relatives à
l’assistance à l’achat ou à la vente de sociétés ou d’entités commerciales ne soient assujetties au
dispositif préventif que dans les seuls cas où le fiduciaire, le comptable, le notaire ou l’avocat
effectue dans ce contexte des transactions financières soit par le biais de son propre compte bancaire,
soit au moyen d’une procuration sur le compte du client. Il est rappelé que la préparation ou
l’exécution de ces transactions sous d’autres aspects que financiers suffit en effet à requérir
l’assujettissement.
(e) Les observations, commentaires et évaluations formulées ci-dessus en ce qui concerne les agents
immobiliers s’appliquent également aux fiduciaires et comptables qui effectuent des transactions dans
le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles par leurs clients.
(f) Entre en outre en contradiction manifeste avec les dispositions de la Recommandation 12 du GAFI le
fait que les avocats et notaires ne soient pas actuellement assujettis aux dispositions de la LBA
lorsqu’ils effectuent des transactions dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles par leurs
clients.
887. De lege ferenda, l’AP-LBA actuellement à l’examen n’apportera par ailleurs qu’une réponse très
partielle aux observations formulées ci-dessus. On soulignera en particulier que le nouvel article 2, al. 3, j.,
qui sera introduit par l’AP-LBA pour assujettir l’activité consistant à accepter et à gérer des fonds dans le
cadre de la création d’une société apparaît d’ores et déjà trop restrictif pour satisfaire à la recommandation
du GAFI. Cette disposition n’inclura en effet pas dans le champ d’application du dispositif préventif la
préparation de transactions liées à la création, à l’exploitation et à la gestion de personnes morales ou de
constructions juridiques.
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Assujettissement des prestataires de services aux sociétés et trusts
888. Comme indiqué ci-dessus en relation avec les avocats, notaires, comptables et fiduciaires,
l’assujettissement à la LBA des prestataires de services aux sociétés et trusts présuppose l’exécution, par
ceux-ci, d’opérations visées à l’art. 2 al. 3 LBA :


S’agissant des prestataires de services agissant en qualité d’agent pour la constitution de personnes
morales : cf. supra. les principes applicables à la constitution de personnes morales ou de
constructions juridique ;



La pratique de l’AdC relative à l’administration de sociétés de domicile exposée supra s’applique
également aux prestataires de services aux sociétés et trusts.



La domiciliation de sociétés n’est pas considérée comme une activité d’intermédiation financière, à
moins que le prestataire de service effectue dans ce contexte des transactions financières en tant
qu’« exécuteur du paiement» (art. 2 al. 3 let. b LBA) ou occupe des fonctions d’organe au sein
d’une société de domicile.



Le trust est assimilé à une société de domicile de sorte que le trustee, en tant qu’organe disposant
d’un pouvoir de disposition sur les avoirs du trust, est dans tous les cas, considéré comme un
intermédiaire financier soumis à la LBA.



La qualité d’actionnaire à titre fiduciaire n’entraîne pas automatiquement un assujettissement à la
LBA. Toutefois, dès l’instant où le prestataire de service ne se contente pas de représenter le
détenteur d’actions au porteur ou d’actions nominatives qui ont qualité de valeurs mobilières au
sens de la législation boursière, mais conserve également lesdites actions dans ses locaux ou agit
également en tant qu’organe de la société (de domicile), il est assujetti en vertu de l’art. 2 al. 3 let.
g LBA (cf. CA-AdC).

889. Les commentaires repris ci-dessus en ce qui concerne la participation à la constitution de sociétés
trouvent identiquement à s’appliquer en ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et trusts.
Dans ce domaine également, seuls sont susceptibles d’être assujettis aux obligations de la LBA les
professionnels qui exercent un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales appartenant à leurs
clients, condition qui apparaît trop restrictive au regard de la Recommandation 12.
890. L’assujettissement des organes de sociétés de domicile en qualité d’intermédiaires financiers non
bancaires permet de rencontrer partiellement les exigences de la Recommandation du GAFI ici examinée.
Toutefois, la définition limitative des sociétés de domicile (notamment en ce qu’elle vise des sociétés ou
constructions juridiques n’ayant pas d’activités industrielles ou commerciales) ne permet pas de rencontrer
pleinement le critère relatif à l’intervention en qualité d’administrateur, de secrétaire général, d’associé ou
de titulaire de fonctions similaires, ce critère pouvant trouver également à s’appliquer lorsque la société ou
la personne morale considérée exerce effectivement une activité commerciale ou industrielle.
891. L’activité de fourniture d’un siège social ou d’une adresse commerciale, administrative ou postale à
une société, une personne morale ou une construction juridique devrait donner lieu à un assujettissement
aux obligations de vigilance, sans qu’un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à
cette société, cette personne morale ou cette construction juridique ne soit requis à cet effet.
892. De même, l’activité d’actionnaire à titre fiduciaire devrait donner lieu à un assujettissement aux
obligations de vigilance, sans qu’il ne soit requis à cet effet que l’actionnaire à titre fiduciaire conserve luimême les actions dont il exerce les droits ou qu’il intervienne en qualité d’organe d’une société de
domicile.
Application de la Recommandation 5 aux entreprises et professions non financières désignées
Obligations d’identification applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
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893. Dans la mesure où ces professions sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens
de l’article 2, al. 3 de la LBA, les dispositions de la LBA s’appliquent à ces professions dans les
circonstances déjà décrites à la Section 3.2 du rapport. L’AdC et les OAR ont défini des règlements qui
spécifient les obligations de diligence applicables aux intermédiaires financiers non bancaires. Pour le
contenu et l’analyse de ces dispositions, il est donc renvoyé à cette partie du rapport.
Obligation d’identification applicable aux casinos
894. La CFMJ a établi l’ordonnance de la CFMJ concernant les obligations de diligence des maisons de jeu
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 28 février 2000 (OCFMJ-LBA ; cf. annexe 5 n°82).
Cette ordonnance précise les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent. Elle traite notamment de l’identification du cocontractant et de l’ayant droit
économique, des obligations particulières de clarification, de l’obligation d’établir et de conserver les
documents et de l’obligation de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d’argent. Pour rappel, la
CFMJ ne s’appuie pas sur l’OAR-FSC, ni pour l’exercice de ses compétences réglementaires ni pour celui
de ses compétences de contrôle (cf. supra, § 87)
Identification lors d’opérations de caisse ou lors de l’établissement de relations d’affaires durables
895. L’obligation d’identification s’exprime dans l’ordonnance actuellement en vigueur par le devoir
incombant aux maisons de jeu d’identifier leurs visiteurs lorsqu’une ou plusieurs transactions qui semblent
liées entre elles dépassent le montant de CHF 15.000 soit 9.500 EUR environ (ou CHF 5.000 soit 3.200
EUR environ si l’opération est effectuée en monnaie étrangère). Cette obligation s’applique également
lorsque la maison de jeu amorce une relation d’affaires durable avec un visiteur, notamment lorsqu’elle
met à sa disposition un dépôt de jetons ou un compte client (art. 3 al. 1 et 2 art. 4, OCFMJ-LBA).
896. A noter que les dépôts de clients ne peuvent pas être rémunérés par un intérêt (art. 28 al. 4 LMJ).
Seuls les jetons provenant du même casino peuvent être joués. Aucun jeton d’une autre provenance ne peut
être changé en argent liquide. Lorsqu’un compte est ouvert en faveur d’un client, le respect de l’obligation
de diligence revêt une grande importance. L’argent qui est déposé sur le compte client ne peut être versé
que par une banque provenant d’un pays membre du GAFI. Une alimentation du compte en argent
comptant ou par un tiers n’est pas autorisée. L’éventuel remboursement du solde ne peut se faire que sur un
compte que le joueur détient auprès de la filiale d’où provient le versement initial.
897. Dans tous les cas, que les montants déterminants précédemment cités soient atteints ou non, la maison
de jeu est tenue de procéder à l’identification du visiteur lorsque des éléments donnent lieu de soupçonner
l’existence d’un éventuel blanchiment d’argent (art. 3 al. 3 OCFMJ-LBA).
898. Dans le cadre de la révision de son ordonnance, la CFMJ prévoit un abaissement du seuil désigné
d’identification à CHF 4.000 (soit 2.500 EUR environ) pour toute opération de caisse (art. 3 du projet
d’ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des
maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OBA CFMJ ; cf. annexe 5, n°83). Ce
terme englobe l’ensemble des opérations effectuées en espèces, notamment l’achat et la vente de jetons ou
de crédits de jeu, les opérations de change de tous genres, ainsi que l’établissement et l’encaissement de
chèques (art. 3 al. 5 OCFMJ-LBA).
899. Les supports électroniques pour crédits de jeu (p.ex. cashless cards) sont également considérés comme
des relations durables dans le projet de nouvelle ordonnance (art. 2 let. b OBA CFMJ). Ils requièrent, par
conséquent, une identification préalable (art. 4 OBA CFMJ).
Documents et renseignements requis
900. Les documents requis pour l’identification d’un visiteur sont spécifiés dans l’ordonnance de la CFMJ
et peuvent faire l’objet de précisions ultérieures de la part de la CFMJ. Les documents reconnus et acceptés
comprennent le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire suisse, ou un document équivalent
établi par une autorité suisse. En ce qui concerne les pièces d’identité et passeports étrangers, ceux-ci sont
considérés comme pièces d’identité lorsqu’ils donnent le droit d’entrer en Suisse (art. 5 al. 1 et 3 OCFMJLBA). Les visiteurs sont tenus de produire un document original et valable. Un certain nombre de contrôles
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formels sont effectués, notamment la vérification de la signature, la recherche d’une éventuelle anomalie
sur la photographie et l’apparence physique du visiteur. D’une manière générale, les maisons de jeu sont
tenues de vérifier que les documents présentés ne montrent aucun signe d’altération. (art. 3 al. 4 OCFMJLBA).
901. La maison de jeu est par ailleurs tenue, dans le cadre de la procédure l’identification, d’enregistrer le
nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, ainsi que le numéro de document du visiteur et de
demander des indications relatives à l’adresse et à l’État de domicile actuels (art. 5 al. 2 OCFMJ-LBA).
Détermination de l’ayant droit économique
902. Lors d’opérations de caisse, ou lorsqu’il existe des doutes quant à l’identité de l’ayant droit
économique, ou quant au fait que celui-ci et le visiteur sont la même personne, la maison de jeu doit
demander une déclaration écrite relative à l’identité de l’ayant droit économique (art. 6 al. 1 et 2 OCFMJLBA). Dans le cadre de la procédure d’identification de l’ayant droit économique les maisons de jeu
doivent s’assurer que la déclaration remplie par le visiteur contient le nom, le prénom, la date de naissance,
l’adresse, l’État de domicile et la nationalité de l’ayant droit économique ou, si celui-ci est une personne
morale, la raison sociale, l’adresse, le siège et le cas échéant, l’inscription au registre du commerce, (art. 6
al. 3 OCFMJ-LBA). Le projet de nouvelle ordonnance précise que la maison de jeu est en droit de supposer
que le visiteur est lui-même l’ayant droit économique. Cette dernière est toutefois tenue de mettre, en doute
cette supposition lorsque les valeurs patrimoniales remises sont hors de proportion avec la situation
financière du visiteur, lorsque les contacts avec le visiteur l’amènent à faire des constatations insolites, ou
encore lorsque la relation d’affaire est établie par correspondance (art. 8 OBA CFMJ).
Renouvellement de l’identification ou de la détermination de l’ayant droit économique
903. Pour éviter des doutes concernant l’identité de l’ayant droit économique, et afin que la maison de jeu
acquière une bonne connaissance de ses visiteurs, l’ordonnance prévoit l’obligation pour la maison de jeu
de renouveler l’identification du visiteur ou la détermination de l’ayant droit économique lorsque des
doutes surgissent au cours de la relation d’affaires quant à l’identité du visiteur ou de l’ayant droit
économique (art. 7 OCFMJ-LBA).
904. La procédure d’identification du client et la détermination de l’ayant droit économique ne représentent
donc pas un devoir exceptionnel, mais une tâche à long terme, qui doit être renouvelée en fonction des
circonstances.
Obligation particulière de clarification
905. L’identification du visiteur et la détermination de l’ayant droit économique ne constituent qu’une
partie des obligations de diligence incombant aux maisons de jeu. Si des circonstances inhabituelles
surviennent ou si des indices laissent supposer que les fonds d’un visiteur proviennent d’un crime ou
qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ceux-ci, la maison de jeu est tenue de
clarifier l’arrière plan économique de la relation ou de l’opération en requérant du visiteur, en vue de son
identification, des informations concernant son activité professionnelle ou commerciale ainsi que l’origine
de ses avoirs (art. 8 OCFMJ-LBA).
Enregistrement des gains de jeu
906. La LMJ et son ordonnance d’application prévoient que les maisons de jeu ne peuvent enregistrer des
gains de jeu que lorsqu’elles ont pu vérifier l’origine des mises et se sont assurées qu’un gain a
effectivement été réalisé. Il est nécessaire pour cela que le visiteur fasse enregistrer l’ensemble des fonds
engagés avant le début du jeu et que la maison de jeu soit en mesure de vérifier que le gain a été
effectivement réalisé (art. 10 OCFMJ-LBA). Si les sommes sont engagées dans des appareils automatiques,
la maison de jeu ne peut enregistrer les gains que lorsqu’ils résultent de jackpots (art. 11 OCFMJ-LBA).
Lorsque des cartes de client ou d’autres moyens sans numéraire (p. ex. cashless cards) sont utilisés, la
maison de jeu peut enregistrer le gain net du jeu à la demande du visiteur, si celui-ci, avant le début du jeu,
a fait porter les moyens engagés au crédit de la carte client (art. 11 al. 3 OCFMJ-LBA).
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907. En outre, le casino ne peut ni accepter, ni émettre des chèques au porteur (art. 28 al. 1 LMJ). Lorsque
le casino émet un chèque au nom du joueur la mention suivante y est apposée : « ce document n’atteste ni
d'une mise, ni d'un gain ». Il devient ainsi plus difficile de justifier un accroissement de fortune douteux. A
noter que le casino ne peut accorder ni prêts ni avances (art. 27 LMJ).
Refus ou rupture des relations d’affaires.
908. L’art. 9 de l’OCFMJ-LBA stipule que la maison de jeu ne doit pas amorcer une relation d’affaire s’il
n’est pas possible d’identifier le visiteur ou s’il existe des doutes quant aux indications fournies par celuici. Si elle a déjà amorcé une relation d’affaire, elle est tenue de la rompre. Dans ce cas, elle doit restituer
d’éventuelles valeurs patrimoniales sous une forme permettant aux autorités de suivre leur trace. A noter
qu’une relation d’affaire ne peut être rompue si les conditions pour l’obligation de communiquer selon
l’art. 9 LBA sont remplies. Le projet de nouvelle ordonnance précise les cas où les maisons de jeu ont
l’obligation de refuser d’amorcer une relation d’affaire ou de rompre une relation existante. Il s’agit des cas
où le visiteur ne peut pas être identifié, ou l’ayant droit déterminé, malgré les clarifications effectuées, ou
lorsque des doutes sur les indications fournies par le visiteur subsistent, ou encore lorsqu’il existe des
soupçons que les indications concernant l’identité du visiteur ou de l’ayant droit économique sont erronées
(art. 24, al. 1 OBA CFMJ).
Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
909. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec les recommandations 6, et 8 à 10 du GAFI, il est renvoyé aux Sections 3.2, 3.3 et 3.5 du
Rapport dans la mesure où ces professions sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au
sens de l’article 2, al. 3 de la LBA.
Mesures applicables aux casinos
En relation avec la Recommandation 6
910. Dans son état actuel, l’OCFMJ ne prévoit aucune mesure de vigilance particulière à l’égard des clients
ou ayants droit économiques qui sont des Personnes Politiquement Exposées.
911. En revanche, le projet de nouvelle ordonnance de la CFMJ (OBA-CFMJ) dispose (art. 14, al. 3) que les
relations d’affaires avec des PPE (définition reprise de la CFB) doivent dans tous les cas être considérées
comme présentant un risque accru. Dans ce cas, la maison de jeu devra immédiatement clarifier l’arrière-plan
économique de la relation d’affaires, cette clarification incluant notamment celle de la provenance des valeurs
patrimoniales remises et de l’origine de la fortune du visiteur ou de l’ayant droit économique.
En relation avec la Recommandation 8
912. L’ordonnance en vigueur ne contient aucune disposition réglant la question de l’identification du
client lorsque la relation d’affaire est établie par correspondance mais lorsque la maison de jeu offre cette
possibilité à ses visiteurs, la CFMJ réglemente la procédure à suivre dans les directives internes de
l’établissement. Dans tous les cas, le client ne peut pas retirer, ni verser de l’argent sur son compte sans une
identification préalable, que les seuils d’identification soient atteints ou non. Seul le titulaire du compte est
habilité à effectuer des retraits ou des versements sur son compte. Les comptes anonymes ou secrets ne
sont pas autorisés. Les sommes déposées sur de tels comptes ne peuvent être rémunérées par un intérêt. La
CFMJ n’autorise pas l’établissement des relations d’affaire par Internet dans les casinos.
913. L’art. 6 al. 2 du projet de nouvelle ordonnance (OBA CFMJ) stipule que dans les cas où la relation
d’affaires est établie par correspondance ou par Internet, la maison de jeu doit vérifier l’identité de son
client en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document d’identité officiel ou en se faisant
confirmer par distribution postale ou d’une manière équivalente l’adresse de domicile du futur visiteur.
L’art. 6 al. 3 OBA CFMJ précise que l’attestation d’authenticité du document d’identité officiel ne peut
être délivré que par un notaire ou une instance publique établissant habituellement de telles
authentifications.
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En relation avec la Recommandation 9
914. Dans la pratique, les maisons de jeu s’adressent à des tiers lorsqu’il s’agit d’ouvrir des comptes pour
leurs clients, en l’occurrence à des banques.
915. Le projet de nouvelle ordonnance prévoit que la maison de jeu peut confier la vérification de l’identité
du visiteur, l’identification de l’ayant droit économique, le renouvellement de la vérification de l’identité du
visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique ainsi que l’exécution des clarifications particulières
à un autre intermédiaire financier, pour autant que celui-ci soit assujetti à une surveillance et à une
réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 17 OBA CFMJ).
916. La maison de jeu peut, par convention écrite, déléguer ces tâches à un tiers si elle choisit ce tiers avec
soin, si elle instruit ce tiers sur les tâches qu’il doit accomplir et si elle peut contrôler que ce tiers remplit
les obligations qui lui sont confiées. A noter que le tiers choisi est tenu de transmettre à la maison de jeu les
copies des documents ayant servi à remplir les obligations de diligence et confirmer que les copies sont
conformes aux originaux. L’art. 17 al. 3, précise que le tiers choisi ne peut pas déléguer à autrui les tâches
qui lui ont été confiées.
En relation avec la Recommandation 10
917. Il convient, en premier lieu, de signaler que l’ensemble des activités des maisons de jeu est soumis à
la surveillance de la CFMJ. Pour que celle-ci puisse garantir un contrôle efficace, les maisons de jeu sont
tenues de conserver une trace des transactions effectuées, de manière que non seulement la CFMJ, mais
également des experts externes en la matière, puissent en tout temps se faire une idée objective sur le
respect des obligations de diligence en matière de LBA / CFT.
918. En second lieu, les maisons de jeu doivent conserver et organiser leurs documents de manière à pouvoir
répondre dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’information ou de séquestre présentées par
les autorités de poursuite pénale. Les maisons de jeu ont l’obligation d’établir des documents et des pièces
justificatives relatives à leur relations d’affaire (copie de la pièce d’identité, si nécessaire déclaration relative
à l’ayant droit économique), ainsi que concernant les clarifications et les documents relatifs aux transactions
effectuées. A noter que les maisons de jeu sont tenues de conserver cette documentation en lieu sûr pendant
10 ans à compter de la conclusion d’une affaire (art. 12 OCFMJ-LBA).
919. Le projet de nouvelle ordonnance précise la liste de documents devant être établis et conservés par les
maisons de jeu, à savoir :
 la liste des relations d’affaires soumises à la LBA ;
 une copie des documents d’identité officiels ;
 la déclaration écrite du visiteur concernant l’identité de l’ayant droit économique ;
 les documents relatifs aux transactions effectuées ;
 la saisie des transactions liées ;
 une note écrite relative aux relations d’affaires et transactions présentant un risque accru ;
 une copie des communications adressées au MROS (art. 18 OBA CFMJ).
Application de la Recommandation 11 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
920. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 11 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.6 du Rapport pour celles de ces
professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la
LBA. Il est à noter que les personnes qui relèveront du nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA (personnes qui, à
titre commercial, achètent ou vendent pour leur propre compte ou pour celui de tiers des œuvres d’art, des
métaux précieux travaillés, des pierres précieuses brutes et travaillées ou des immeubles et reçoivent dans
ce contexte d’importantes sommes d’argent au comptant) ne seront pas soumises aux obligations de
clarification découlant de l’article 11, dans l’état actuel du projet.
Mesures applicables aux casinos
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921. L’article 8 de l’OCFMJ-LBA prévoit l’obligation particulière de recueillir des informations
supplémentaires concernant l’activité professionnelle ou commerciale du visiteur et concernant l’origine des
apports si des circonstances inhabituelles surviennent ou si des indices laissent supposer que les fonds d’un
visiteur proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ceuxci.
922. Il convient de rappeler à ce sujet qu’à l’instar des réglementations édictées par la CFB et l’AdC, la
nouvelle ordonnance de la CFMJ actuellement en projet imposera aux maisons de jeu de définir les critères
permettant de détecter, d’une part, les relations d’affaires et, d’autre part, les transactions qui présentent
des risques accrus (art. 14 et 15 de l’OBA-CFMJ), auxquelles doivent être appliqués les devoirs de
clarification de l’arrière-plan économique (art. 12 et 13 de l’OBA-CFMJ). Cette ordonnance en projet
énonce en outre à titre non limitatif des critères permettant d’identifier les relations d’affaires et les
transactions présentant des risques accrus, ainsi que des critères devant obligatoirement être pris en
considération. Tel sera le cas des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées (art. 14,
al. 3 – cf. infra) et des opérations consistant dans la remise en une fois ou de manière échelonnée d’une
somme atteignant ou excédant 100.000 CHF, que ce soit dans le cadre d’une relation durable ou comme
mises de jeu (art.15, al. 3).
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
923. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en relation
avec la Recommandation 17 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.10 du Rapport pour celles de ces professions
qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la LBA.
924. Le législateur suisse a décidé que les « entreprises et professions non financières désignées » qui
exercent des activités de commerce visées au nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA seront soumises à un régime
anti-blanchiment particulier. Le Conseil fédéral a en effet estimé qu’une application complète des règles
relatives aux intermédiaires financiers ne se justifiait objectivement pas d’un point de vue du risque de
blanchiment et était au surplus susceptible d’entraîner une charge administrative et financière
disproportionnée pour les personnes concernées. Par conséquent, il a renoncé à soumettre le nouveau régime
anti-blanchiment à une surveillance préventive et a opté pour une sanction pénale. L’art. 36a AP-LBA punit
ainsi d’une amende maximale de CHF 100.000 (soit 65.000 EUR environ) – les entreprises et personnes
visées à l’art. 2 al.1 let. b AP-LBA qui ne respectent pas ou enfreignent les obligations leur incombant.
Mesures applicables aux casinos
925. Dans le cadre des obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent, la CFMJ se réfère aux
mesures et sanctions prévues par l’OLMJ, la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ)
et l’art. 20 LBA (art. 24 OCFMJ-LBA).
926. La LMJ prévoit des sanctions pénales aux articles 55 et 56. Ainsi, celui qui intentionnellement
manque aux devoirs de diligence prévus par la LMJ est passible d’une peine d’emprisonnement de un an
au plus ou d’une amende de CHF 1 mio au plus (soit 650.000 EUR environ). Dans des cas graves, la peine
prévue est la réclusion pendant 5 ans au plus ou l’emprisonnement pendant un an au moins. En cas de
négligence, la sanction est une amende de CHF 500.000 au plus (soit 320.000 EUR environ).
927. Par ailleurs, celui qui fournit de fausses informations dans le cadre de la procédure d’octroi de la
concession, ou qui influence illicitement la procédure de toute autre manière, ou qui omet de fournir à la
CFMJ les informations qu’il était tenu de lui communiquer, ou enfin qui n’obtempère pas à une injonction
de la CFMJ le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités, est passible des arrêts ou
d’une amende de CHF 500 000 au plus.
928. La transgression d’une décision de la CFMJ est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’au
triple du gain réalisé du fait de cette transgression. Si aucun gain n’a été réalisé ou que le gain ne peut être
calculé ou évalué, le montant à payer peut aller jusqu’à 20% du PBJ réalisé au cours du dernier exercice.
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929. L’OLMJ prévoit qu’en cas d’infraction à la LMJ ou d’irrégularités d’autre ordre, la CFMJ peut
ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité.
Pendant la durée de l’enquête, elle peut prendre des mesures provisionnelles et, notamment, suspendre la
concession. Dans le cas graves, la procédure peut aboutir à la suspension ou au retrait de la concession. La
CFMJ peut notamment retirer la concession si la maison de jeu a commis (ou toléré que soient commis)
des opérations de blanchiment d’argent au sens de la LBA ; ou si la maison de jeu n’a pas observé des
obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent (art. 20 OLMJ). Enfin, les dispositions prévues
à l’art. 20 LBA sont applicables.
930. Dénonciations. La CFMJ a pour tâche de veiller à ce que les maisons de jeu respectent leurs devoirs
d'annonce (art. 9 LBA en relation avec l’art. 13 OCFMJ-LBA). Si la CFMJ relève des faits qui n'ont pas été
communiqués, alors qu'ils tombent sous l'obligation de communiquer selon l'art. 9 LBA, elle est tenue de
dénoncer le cas au MROS. Des sanctions seront alors prononcées à l’encontre de la maison de jeu.
931. La CFMJ opère les dénonciations en conformité avec l'art. 21 LBA (art. 25 OCFMJ-LBA). A ce titre,
elle est tenue de dénoncer le cas au MROS, lorsqu’elle présume sur la base de soupçons fondés, qu’une des
infractions mentionnées aux articles 260ter, chiffre 1, 305ter ou 305ter CP a été commise, que des valeurs
patrimoniales proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition
sur ces valeurs. A ce jour, la CFMJ n'a opéré aucune dénonciation au titre de l'art. 21 LBA.
4.1.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

932. Question de l’assujettissement des entreprises et professions non financières désignées à la LBA. La
question de l’assujettissement à la LBA semble poser problème pour les catégories professionnelles
suivantes : les agents immobiliers, les commerçants de pierres précieuses, les avocats, notaires et autres
professions juridiques et les prestataires de services aux sociétés et trusts. A la lumière de l’analyse
proposée ci-dessus, il semble que les autorités suisses devraient prendre les mesures ci-après. Tout d’abord,
au-delà du projet actuellement examiné de modification de la LBA, les autorités suisses devraient prendre
les mesures appropriées pour assujettir les agents immobiliers aux obligations de vigilance, indifféremment
selon qu’ils agissent pour le compte du vendeur ou de l’acheteur d’un immeuble, et indifféremment selon
que les transactions auxquelles ils participent donnent lieu ou non à des paiements en espèces. Le
commerce de pierres précieuses devrait être assujetti aux dispositifs de la LBA dans les conditions prévues
à la Recommandation 12. L’assujettissement des avocats, notaires et autres professions juridiques devrait
être revu afin de corriger les faiblesses identifiées ci-dessus. En particulier, la seule préparation de
transactions devraient être suffisantes, dans les cas où cela est prévu par la Recommandation 12 du GAFI,
pour donner lieu à l’assujettissement aux obligations de vigilance. Ceci vaut également pour les
prestataires de services aux sociétés et trusts. De plus, il est important de noter que l’extension
actuellement prévue de la LBA ne permettra pas une couverture totale des domaines prévus par le GAFI.
Les autorités suisses devraient considérer ce point très sérieusement. Fondamentalement, cet examen
devrait également inclure le réexamen de la particularité du système suisse consistant à n’assujettir aux
obligations légales en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
que les seules personnes ayant un pouvoir de disposition sur les fonds de leurs clients peuvent être
assujettis aux obligations légales en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme.
933. Application de la Recommandation 5 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.2 du rapport. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la Recommandation 12 (cf. supra), les obligations d’identification sont non conformes pour ce qui
concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse.
934. Application de la Recommandation 5 aux casinos. Les dispositions applicables dans les casinos
apparaissent globalement satisfaisantes au regard des critères essentiels définis par la Méthodologie
d’évaluation en relation avec la Recommandation 5.
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935. Tel n’est cependant pas le cas en ce qui concerne cependant le seuil à partir duquel le client réalisant
une opération de caisse en francs suisses doit être identifié. En effet, ce seuil (CHF 15.000 soit 9.500 EUR
environ) est actuellement très largement supérieur au niveau fixé par le GAFI (3.000 USD/¼ /HVHXLOGDQV
le cas d’opérations en devises étrangères (CHF 5.000 soit 3.200 EUR environ) peut en revanche être
considéré comme conforme.
936. Les autorités suisses devraient dès lors concrétiser leurs intentions d’abaisser le seuil d’identification
des clients qui réalisent des opérations de caisse pour le ramener à CHF 4.000 (soit 2.500 EUR environ).
937. Concernant les devoirs de vigilance constante, si des devoirs de renouvellement de l’identification du
client ou de ses ayants droit économiques en cas de doute sur leur identité sont effectivement requis, la
réglementation actuelle de la CFMJ ne contient pas de dispositions explicites et contraignantes relatives à
l’examen attentif des transactions pendant toute la durée de la relation d’affaires afin de s’assurer que les
transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance qu’a l’institution de son client. Les autorités
suisses ont cependant indiqué qu’un tel examen apparaît dans la pratique nécessaire au regard d’autres
obligations contraignantes découlant du régime légal et réglementaire applicable aux casinos, en particulier
l’obligation de définir et de mettre en œuvre un « concept social » et celle de mettre en place des systèmes
de surveillance vidéo.
938. Concernant les devoirs de vigilance accrue, bien que l’article 8 de la réglementation actuelle de la
CFMJ prévoie une obligation particulière de clarification, cette disposition se limite à l’imposer « si des
circonstances surviennent » (sans autres précisions) « ou si des indices laissent supposer que les fonds d’un
visiteur proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur
ceux-ci ». Ces dispositions sont insuffisantes pour répondre complètement aux exigences formulées par les
Recommandations du GAFI..
939. Toutefois, dans le cadre de son projet de nouvelle ordonnance, la CFMJ a l’intention de compléter sur
ces deux plans le dispositif en vigueur. D’une part, à l’instar de ce que prévoit l’OBA-AdC, l’OBA-CFMJ
prévoira (art.16) que les maisons de jeu doivent veiller à la mise en place d’une surveillance efficace des
relations d’affaires et des transactions, et que la CFMJ peut exiger la mise en place d’un système
informatique de surveillance. Cette nouvelle disposition sera de nature à répondre aux exigences de
vigilance constante. D’autre part, à l’instar des réglementations édictées par la CFB et l’AdC, la nouvelle
ordonnance de la CFMJ imposera aux maisons de jeu de définir les critères permettant de détecter, d’une
part, les relations d’affaires et, d’autre part, les transactions qui présentent des risques accrus (art. 14 et 15
de l’OBA-CFMJ en projet), auxquelles devront être appliqués les devoirs de clarification de l’arrière-plan
économique (art. 12 et 13 de l’OBA-CFMJ en projet). L’OBA-CFMJ énonce en outre à titre non limitatif
des critères permettant d’identifier des relations d’affaires et des transactions présentant des risques accrus,
ainsi que des critères devant obligatoirement être pris en considération. Tel est le cas des relations
d’affaires avec des personnes politiquement exposées (art. 14, al. 3 – cf. infra) et des opérations consistant
dans la remise en une fois ou de manière échelonnée d’une somme atteignant ou excédant 100.000 CHF,
que ce soit dans le cadre d’une relation durable ou comme mises de jeu (art.15, al. 3).
940. Les autorités suisses devraient concrétiser leurs intentions sur ces deux plans afin d’améliorer la
conformité des dispositifs existants avec les Recommandations du GAFI.
941. Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux professions non financières désignées autres que
les casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.2 du rapport. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la recommandation 12 (cf. supra), les obligations en lien avec les Recommandations 6 et 8 à 10 sont non
conformes pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse.
942. Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux casinos. Dans son état actuel, l’ordonnance de la
CFMJ présente des lacunes importantes. On notera en particulier à cet égard que :
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- Au regard de la Recommandation 6 : l’OCFMJ-LBA n’impose pas aux maisons de jeu de soumettre à
une vigilance particulière les relations d’affaires avec les personnes politiquement exposées ;
- Au regard de la Recommandation 8 : l’OCFMJ-LBA ne contient pas de dispositions particulières
imposant la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques particuliers que les relations
d’affaires nouées à distance sont susceptibles de présenter (lorsque la maison de jeu offre cette
possibilité à ses visiteurs, la CFMJ réglemente la procédure à suivre dans les directives internes de
l’établissement).
943. En revanche, le dispositif actuellement applicable apparaît conforme :
- Au regard de la Recommandation 9, dans la mesure où les maisons de jeu ne sont pas actuellement
autorisées à procéder à leurs devoirs d’identification en recourant aux services d’un tiers introducteur au
sens de cette Recommandation ;
- Au regard de la Recommandation 10, en ce qui concerne l’établissement et à la conservation des
documents relatifs ou consécutifs à l’exécution des devoirs de vigilance.
944. Il est toutefois à souligner que les dispositions du projet de nouvelle ordonnance de l’CFMJ (OBACFMJ) seront de nature à améliorer très sensiblement la conformité des dispositifs en vigueur avec les
recommandations énumérées ci-dessus du GAFI. Les autorités suisses devraient dès lors veiller à l’entrée
en vigueur effective de ces nouvelles dispositions dans les meilleurs délais.
945. Application de la Recommandation 11 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Comme déjà vu, les prescriptions existantes en matière de suivi des transactions inhabituelles ou
suspectes sont complètes et détaillées et sont conformes aux normes du GAFI en la matière. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la Recommandation 12 (cf. supra), les obligations en lien avec la Recommandation 11 sont non pas
conformes pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse. En
outre, le projet de loi LBA ne prévoit pas de soumettre les activités commerciales nouvellement assujetties
à une obligation de clarification des transactions complexes ou inhabituelles, le régime simplifié auxquelles
elles seront soumises se limitant aux obligations d’identification et de déclaration. A cet égard, on peut
s’interroger sur les conditions d’application de ce système qui prévoit une obligation de déclaration de
soupçon non automatique mais sans obligation de clarification préalable. Le non assujettissement des
professions commerciales à l’obligation de clarification mériterait d’être réexaminé.
946. Application de la Recommandations 11 aux casinos. Les dispositions de l’OCFMJ-LBA fixant les
modalités d’encadrement des opérations ou relations d’affaires présentant des risques accrus apparaissent
insuffisantes, dans la mesure où elles se limitent à requérir des devoirs de clarification complémentaires si
des circonstances inhabituelles (sans autre précision) se présentent ou si des indices de l’origine criminelle
des fonds sont décelés. La nouvelle ordonnance en cours de préparation comblera ces lacunes.
947. Application de la Recommandation 17 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.10 du Rapport.
948. Application de la Recommandation 17 aux casinos Pour les casinos, le dispositif de sanctions apparaît
conforme. En particulier, l’éventail de sanctions à la disposition de la CFMJ est large et dissuasif et permet
une application différenciée en fonction des infractions. Le dispositif de contrôle apparaît particulièrement
rigoureux, puisque, outre le rapport annuel des réviseurs externes, les casinos sont soumis à des contrôles
réguliers, pluriannuels de la CFMJ portant en particulier sur la LBA.
949. En revanche, pour les activités commerciales assujetties dans le futur, aucun dispositif de surveillance
n’est prévu par la LBA, seul un régime de sanctions pénales pour les infractions aux obligations de
diligence et de communiquer étant envisagé. La loi compte ainsi sur le seul effet dissuasif de ces sanctions
(pouvant aller jusqu’à 100 KCHF d’amende) pour garantir son application.
4.1.3

Conformité avec la Recommandation 12
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R.12

Notation de
conformité

Résumé des raisons (propres à la section 4.1) justifiant la notation globale de
conformité

PC

Assujettissement à la LBA
 l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres précieuses,
avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de services aux sociétés
et trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement prévues à la
Recommandation 12;
Application de la Recommandation 5 aux entreprises et professions non financières désignées
autres que les casinos : dans la mesure où les entreprises et professions non financières
désignées sont, pour partie, qualifiés en Suisse d’intermédiaires financiers, les problèmes
identifiés à l’égard de ceux-ci dans le cadre de la Rec. 5 (Section 3.2 du Rapport) sont
également applicables ici. Ils portent sur les sujets suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situations dans lesquelles le client doit être identifié
Identification des personnes morales et constructions juridiques
Identification des bénéficiaires effectifs
Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des risques faibles

Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance à l’égard des
nouveaux clients.
Application de la Recommandation 5 aux casinos
 le seuil à partir duquel le client réalisant une opération de caisse doit être identifié est très
largement supérieur au niveau fixé par le GAFI ;
 la réglementation actuelle de la CFMJ ne contient pas de dispositions suffisantes relatives
aux devoirs de vigilance constante, en particulier sur le plan de l’examen des opérations.
Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux entreprises et professions non financières
désignées autres que les casinos : les problèmes identifiés dans le cadre des Rec. 8 et 9
(Sections 3.2 et 3.3 du Rapport) sont applicables ici :
 Recommandation 8 : (1) les mesures existantes n’incluent pas l’obligation pour les
intermédiaires financiers de définir des politiques et mesures spécifiques tenant compte
des risques particuliers d’utilisation abusive des nouvelles technologies à des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; (2) les obligations de vigilance
visent uniquement les relations d’affaires ouvertes à distance mais pas les transactions
n’impliquant pas la présence physique des parties.
 Recommandation 9 : (1) la portée de la condition d’équivalence des identifications
opérées par d’autres sociétés du groupe mériterait d’être plus amplement explicitée, en
particulier dans le cas où la société du groupe qui a procédé à l’identification est établie à
l’étranger ; (2) aucune disposition n’impose à l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers
introducteur de s’assurer que celui-ci a pris des mesures visant à se conformer aux
mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5.
Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux casinos
 Recommandation 6 : l’OCFMJ-LBA n’impose pas aux maisons de jeu de soumettre à une
vigilance particulière les relations d’affaires avec les personnes politiquement exposées ;
 Recommandation 8 : l’OCFMJ-LBA ne contient pas de dispositions particulières imposant
la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques particuliers que les
relations d’affaires nouées à distance sont susceptibles de présenter (lorsque la maison
de jeu offre cette possibilité à ses visiteurs, la CFMJ réglemente la procédure à suivre
dans les directives internes de l’établissement).
Application de la Recommandation 11 aux entreprises et professions non financières
désignées
 les dispositions de l’OCFMJ-LBA fixant les modalités d’encadrement des opérations ou
relations d’affaires présentant des risques accrus apparaissent très insuffisantes, dans la
mesure où elles se limitent à requérir des devoirs de clarification complémentaires si des
circonstances inhabituelles (sans autre précision) se présentent ou si des indices de
l’origine criminelle des fonds sont décelés.
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Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos
 d’une manière générale, tous les types d’infractions aux dispositions LBA ne sont pas
susceptibles d’être sanctionnés également et de façon proportionnée à leur gravité ;
 l’AdC ne dispose pas de la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires, ce qui peut
nuire à l’exigence de proportionnalité à l’égard des intermédiaires et entreprises qui lui
sont directement et exclusivement soumis ;
 des inégalités de traitement existent selon que les intermédiaires sont soumis au contrôle
direct de l’AdC ou affiliés à un OAR ainsi que, possiblement, d’un OAR à l’autre ;
 la proportionnalité de l’arsenal de sanctions est également affectée par le fait que le code
pénal incrimine certains manquements aux obligations des intermédiaires financiers et pas
d’autres ;
 les sanctions pénales administratives relatives notamment à l’absence de déclaration
d’opérations suspectes n’ont jusqu’à présent quasiment pas été utilisées (question en lien
avec l’effectivité).

4.2

Déclarations d’opérations suspectes (R.16)
(en application des R.13 à 15, 17 & 21)

4.2.1

Description

Remarque préliminaire : les développements faits supra relatifs au périmètre –actuel et futur- de la LBA
concernant les entreprises et professions non financières désignées sont également valables pour ces
Recommandations.
Application de la Recommandation 13 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
950. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 13 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.7 du Rapport pour celles de ces
professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la
LBA.
951. Les avocats et notaires qui exercent une activité assujettie selon l’art. 2 al. 3 LBA sont en principe
considérés comme des intermédiaires financiers assujettis à la LBA. L’art. 9 al. 2 LBA relève toutefois que
les avocats et notaires ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer dans la mesure où ils sont
astreints au secret professionnel de l’art. 321 CP. Il découle de cette disposition que les activités
traditionnelles des avocats et notaires, soumises au secret professionnel, ne sont pas assujetties à la LBA
dès lors que la mise en œuvre des obligations de diligence n’a de sens que si elle s’accompagne d’une
communication au sens de l’art. 9 LBA en cas soupçon fondé de blanchiment.
952. Afin de déterminer si une activité exercée par un avocat ou notaire doit être ou non qualifiée de
traditionnelle, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal Fédéral relative au droit de refuser de
témoigner des avocats et notaires, lequel n’existe qu’en relation avec leur activité traditionnelle couverte
par le secret professionnel (cf. supra). Selon le Tribunal Fédéral, cette question ne saurait être tranchée de
façon schématique mais seulement en prenant en considération les circonstances du cas particulier.
953. Dans la pratique, il est courant de se référer à l’art. 5 de la CDB 03 qui prévoit que les banques
peuvent renoncer à l’identification de l’ayant droit économique pour des comptes ouverts au nom d’avocats
ou de notaires qui servent exclusivement à l’un des buts relevant de l’activité traditionnelle de l’avocat ou
du notaire. Dans le cadre de la révision de la LBA, il est néanmoins prévu de s’écarter de l’application de
la CDB 03 sur ce point et d’assujettir à la LBA certaines activités exemptées jusqu’à présent en raison de
leur présence dans l’énumération de l’art. 5 CDB 03.
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Mesures applicables aux casinos
954. L’art. 13 OCFMJ-LBA précise que la communication selon l’art. 9 LBA a lieu en la forme écrite par
télécopie ou, si un télécopieur n’est pas disponible, par courrier A, dans le respect des prescriptions du
MROS en matière de blanchiment d’argent relatives à la forme et au contenu de l’annonce. A noter que
l’interlocuteur doit pouvoir être joint pendant les heures d’ouverture et que la communication intervient
également lorsque le visiteur refuse de coopérer à l’établissement des clarifications requises. Comme les
autres intermédiaires financiers, les maisons de jeu sont tenues, lorsqu’elles font une communication au
MROS, de bloquer les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées jusqu’à réception d’une décision de
l’autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter de la
date de la communication. De même, la maison de jeu ne doit informer ni les personnes concernées ni des
tiers de la communication qu’elle a faite, tant que dure le blocage des avoirs.
955. Statistiques. Le tableau ci-dessous inventorie les déclarations faites au MROS par les professions
financières telles qu’identifiées par le GAFI.
Type d’intermédiaire
financier
Avocats
Fiduciaires
Casinos
Courtiers en matières
premières et métaux précieux
Agents immobiliers

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3
5
0
1

7
6
0
0

7
18
2
0

9
28
8
1

12
47
4
1

9
47
8
1

10
36
2
0

0

0

0

0

0

0

0

Application de la Recommandation 14 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
956. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 14 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.7 du Rapport pour celles de ces
professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la
LBA. Pour les professions commerciales nouvellement assujetties au titre de l’article 2 al. 1 let. b APLBA, il n’apparaît pas, en l’état actuel du projet, que l’interdiction d’informer s’appliquera à elles, dans la
mesure où l’article 10 qui la prévoit reste libellé en faisant référence aux seuls intermédiaires financiers.
Mesures applicables aux casinos
957. Les dispositions de la LBA relatives à l’interdiction d’informer (article 10) et à la protection contre
toute responsabilité pénale ou civile pour violation des règles de confidentialité applicables aux
intermédiaires financiers sont également applicables aux casinos, ceux-ci étant, aux termes de l’article 2,
al. 2 e LBA réputés intermédiaires financiers. On se reportera donc également à la section 3.7 du Rapport
pour l’appréciation de ces dispositions.
Application de la Recommandation 15 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
958. Politiques, procédures et mesures de contrôle internes. Les « entreprises et professions non
financières désignées » assujetties à la LBA doivent mettre en œuvre l’ensemble des mesures
organisationnelles prescrites par celle-ci et concrétisées dans l’OBA AdC ou dans les règlements des OAR
(cf. le détail de la Description dans la Section 3.8 du rapport, y compris en matière de formation).
959. Le nouveau régime applicable aux personnes exerçant des activités de commerce au sens de l’art. 2
al.1 let. b AP-LBA n’imposera pas expressément des mesures d’ordre organisationnel ni de formation.
D’après les autorités suisses, dans la mesure où les personnes précitées devront, sous peine d’amende,
respecter diverses obligations de diligence découlant de la LBA, elles seront tenues de se pourvoir d’une
organisation, de connaissances et de procédures propres à garantir le respect des obligations leur
incombant.
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Mesures applicables aux casinos
960. Politiques, procédures et mesures de contrôle internes. L’art. 15 OCFMJ-LBA prévoit que la maison
de jeu doit fixer des directives internes sur la manière dont les obligations de diligence en matière de
LBC / CFT doivent être remplies concrètement et la façon dont le personnel doit procéder s’il est en
présence de transactions ou de clients douteux, en particulier la manière dont la personne chargée de
l’information doit être avisée. Sur le plan de l’organisation interne, l’OCFMJ-LBA stipule que les maisons
de jeu doivent créer trois fonctions : une personne chargée de l’information en matière de blanchiment
d’argent, un interlocuteur de la CFMJ, une personne chargée des enquêtes pour les contrôles internes (art.
16 al. 1 OCFMJ-LBA). A noter qu’une personne peut remplir plusieurs fonctions et que les responsables
de l’information et des enquêtes doivent disposer de connaissances en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent, notamment dans le domaine des maisons de jeu, et connaître les développements les
plus récents dans ce secteur (art. 16 al. 4 OCFMJ-LBA). Les tâches du responsable de l’information et de
la personne chargée des enquêtes peuvent également être déléguées à une personne ou à un service externe
dans la mesure où cela ne met pas en péril l’exécution des prescriptions en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent (art. 16 al. 3 OCFMJ-LBA). La personne chargée de l’information veille à ce que
l’organisation interne de la maison de jeu soit conforme aux dispositions en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent. Elle élabore les directives internes et les met en pratique, met sur pied un
programme de formation du personnel et fournit des conseils pour toutes les questions en rapport avec la
lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier lors de la clarification de transactions douteuses (art. 17
OCFMJ-LBA).
961. Formation. Le programme de formation transmet les connaissances relatives aux prescriptions en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier celles qui concernent :
 les obligations de diligence, l’obligation de communiquer, le blocage des avoirs ainsi que
l’interdiction d’informer les personnes concernées et les tiers de la communication ;
 la concrétisation des obligations de diligence et de l’obligation de communiquer ;
 les dispositions déterminantes du code pénal ;
 les directives internes du casino.
962. Le programme de formation est présenté à la CFMJ accompagné d’une demande d’autorisation. La
version de la plus récente de ce programme est jointe à chaque rapport annuel (art. 18 OCFMJ-LBA).
963. Dispositif de contrôle interne. La personne chargée des enquêtes veille à ce que la maison de jeu
observe la LBA, ainsi que les directives internes de la maison de jeu. Elle procède à cet effet à des
contrôles à l’intérieur de la maison de jeu et vérifie si les documents requis pour l’application des
obligations de diligence sont dûment établis et conservés. Elle examine également si ces documents
permettent de conclure que les obligations d’identification et de clarification ont été respectées. Elle vérifie
enfin si l’obligation de communiquer a été exécutée régulièrement et transmet à la personne chargée de
l’information un rapport sur les vérifications effectuées (art. 20 OCFMJ-LBA).
964. Le projet de nouvelle ordonnance. Le projet de nouvelle ordonnance prévoit que le conseil
d’administration ou l’organe de direction le plus élevé de la maison de jeu édicte des directives internes en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces directives précisent les modalités d’application
concrètes des obligations de diligence fixées dans la LBA et la OCFMJ-LBA et règlent en particulier :
 la répartition interne des tâches et des responsabilités ;
 la mise en œuvre des obligations de diligence ;
 les critères permettant de détecter les relations d’affaires et les transactions présentant un risque
accru ;
 les modalités de base de la surveillance des transactions ;
 les règles à appliquer en ce qui concerne les PEPs ;
 la compétence relative aux communications au MROS (art. 19 OAB CFMJ).
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965. Le projet de nouvelle ordonnance prévoit également que la maison de jeu désigne une ou plusieurs
personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce service assiste et
conseille la direction pour l’application de l’ordonnance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent,
sans toutefois en assumer la responsabilité à sa place (art. 20, al 1 OAB CFMJ).
966. Les tâches du service de lutte contre le blanchiment d’argent sont les suivantes :







veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes ;
planifier et surveiller la formation interne relative à la lutte contre le blanchiment d’argent ;
ordonner des clarifications supplémentaires ;
définir les paramètres pour le système de surveillance des transactions ;
conseiller dans toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (art. 20, al. 2
OBA CFMJ).

967. Le projet de nouvelle ordonnance prévoit également que la maison de jeu désigne une ou plusieurs
personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations de diligence en matière de LBA / CFT et
procèdent à des contrôles internes. Il est important de remarquer que les personnes chargées de cette
surveillance ne peuvent pas contrôler les relations d’affaires dans lesquelles elles sont elles-mêmes
intervenues (art. 22 OBA CFMJ).
Application de la Recommandation 21 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
968. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 21 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.6 du Rapport pour celles de ces
professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de la
LBA. Concernant les personnes qui relèveront du nouvel art. 2 al. 1 let. b AP-LBA, il n’apparaît pas dans
le projet de loi que la notion de « risque accru » lié notamment au pays de résidence ou à la nationalité du
client leur soit applicable.
Mesures applicables aux casinos
969. L’OCFMJ-LBA est silencieux sur les questions qui ont trait à la Recommandation 21. Ce n’est
qu’avec l’adoption de la nouvelle ordonnance en cours de révision que la notion de risque accru (calqué
notamment sur l’OBA-AdC), notamment sur la base du domicile ou de la nationalité du client, de son
ayant droit économique ou de son activité, sera introduite (cf. supra Section 4.1).
4.2.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

970. Application de la Recommandation 13 aux professions non financières désignées. Pour les
recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.7 du Rapport. Pour le surplus, dès lors que
le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme à la
Recommandation 12 (cf. supra), l’obligation de déclaration des opérations suspectes n’est pas conforme
pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse.
971. Sur la base des statistiques fournies, il est notable qu’aucune déclaration n’a été effectuée par les
notaires. Les communications des courtiers en matières premières et métaux précieux restent aussi très
marginales. En général, il convient de constater que les intermédiaires financiers catalogués comme
professions non financières remplissent leur obligation de communication de manière extrêmement timide,
notamment à proposition de leur nombre. Ce constat reflète un réel problème d’effectivité de l’application
de l’obligation de communication en Suisse. Il est important que les efforts de sensibilisation se
poursuivent et même s’amplifient parmi ces professions au regard notamment du risque attaché à l’exercice
de certaines activités (comme celles de fiduciaires).
Intermédiaires financiers

Nombre
d’intermédiaires
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Nombre de
déclarations

% des
déclarations

Fiduciaires
Avocats (et notaires)
Casinos
Courtiers en matières
premières et métaux précieux
Agents immobiliers
Banques

financiers
1 569
929
19
?
?
352

en 2004
36
10
2

340

4%
1.2%
0.2%
0%
0%
41.4%

972. Il est à noter que les professions commerciales qui seront soumises à la LBA dans sa future version
seront aussi assujetties à une obligation de communication. En revanche, il n’est pas clair, dans la version
actuelle de la loi révisée, que l’interdiction de communiquer s’appliquera à ces professions, dans la mesure
où l’article 10 reste libellé en faisant référence aux seuls intermédiaires financiers. Une clarification
s’impose à ce sujet.
973. Plus spécifiquement pour les casinos, les dispositions de l’OCFMJ-LBA ne présentent aucune
faiblesse majeure en dehors des difficultés plus systémiques décrites dans la Section 3.7 du Rapport.
974. Application de la Recommandation 14 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.7 du Rapport. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la Recommandation 12 (cf. supra), les obligations en lien avec la Recommandation 14 sont non
conformes pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse.
975. Application de la Recommandation 15 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.8 du Rapport. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la Recommandation 12 (cf. supra), les obligations en lien avec la Recommandation 15 ne sont pas
conformes pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse. En ce
qui concerne la mise en place de contrôles et d’une formation, rien ne semble prévu dans la future loi pour
les activités commerciales nouvellement assujetties à un régime simplifié.
976. Application de la Recommandations 15 aux casinos. En ce qui concerne les casinos, le régime actuel
apparaît complet, prévoyant notamment la mise en place de directives internes, une formation et un
dispositif de contrôle fondé sur la distinction entre trois fonctions, dont l’articulation est toutefois assez
complexe, les tâches de contrôle et opérationnelles n’étant pas clairement distinguées ; la conception de
celui-ci est toutefois amenée à évoluer, dans la future ordonnance, vers un schéma plus classique
distinguant une fonction de responsable LBA et une fonction de contrôle interne.
977. Application de la Recommandation 21 aux professions non financières désignées autres que les
casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter à la Section 3.6 du rapport. Pour le
surplus, dès lors que le champ d’application ratione personnae de la LBA n’est que partiellement conforme
à la recommandation 12 (cf. supra), les obligations en lien avec la Recommandation 21 sont non conformes
pour ce qui concerne les activités visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse. L’absence, dans le
projet de loi LBA, de disposition spécifique pour les professions commerciales nouvellement assujetties
mériterait d’être réexaminée.
978. Application de la Recommandations 21 aux casinos. Il est important que les autorités suisses prennent
de nouvelles dispositions afin que la Suisse soit en conformité avec les normes élaborées par le GAFI.
4.2.3

Conformité avec la Recommandation 16
Notation de
conformité

Résumé des raisons (propres à la section 4.2) justifiant la notation globale
de conformité
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R.16

PC

Assujettissement à la LBA
 l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres précieuses,
avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de services aux sociétés
et trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement prévues à la
Recommandation 16 ;
Application de la Recommandation 13 aux entreprises et professions non financières
désignées
 l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte s’applique aux fonds qui
sont le produit de certaines – mais pas toutes- infractions sous-jacentes telles que définies
aux termes de la Recommandation 1 ;
 l’obligation de déclaration ne couvre pas les situations dans lesquelles les négociations
sont interrompues avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas de
tentatives ne sont pas couverts) ;
 le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très sérieux problèmes
d’effectivité (notamment : faiblesse du nombre des déclarations, association du blocage
des fonds et de la déclaration ; co-existence d’une obligation et d’un droit de
communication ; sanctions de l’obligation de déclaration pas toujours suffisamment
dissuasives).
Application de la Recommandation 14 aux entreprises et professions non financières
désignées
 la protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et pénal pour violation des
règles de confidentialité découlant de l’article 11 LBA combinée à l’article 305ter du Code
pénal demeure insuffisante;
 l’interdiction légale de divulguer au client le fait qu’une déclaration de soupçons au MROS
a été effectuée n’est prévue que pour la période de cinq jours pendant laquelle dure le
blocage des fonds, une prolongation éventuelle de ce délai pouvant toutefois être décidée
par les autorités judiciaires.
Application de la Recommandation 15 aux entreprises et professions non financières
désignées
 aucune règle générale ne s’impose en matière d’embauche des employés des professions
non financières.
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos
 cf. notation et les raisons justifiant la notation globale de conformité figurant à la
Recommandation 12.
Application de la Recommandation 21 aux entreprises et professions non financières
désignées
 pour les professions non financières désignées autres que les casinos, l’ADC n’a pas
imposé d’échéance aux OAR pour intégrer dans leur règlement une exigence de
catégorisation de la clientèle en fonction des risques ;
 aucune disposition n’est applicable aux casinos.

4.3

Réglementation, surveillance et suivi (R.17, 24-25)

4.5.1

Description

Remarque préliminaire : les développements faits supra relatifs au périmètre –actuel et futur- de la LBA
concernant les entreprises et professions non financières désignées sont également valables pour ces
Recommandations.
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières désignées. Cf. supra
Section 4.1.
Application de la Recommandation 24 aux entreprises et professions non financières désignées
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Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
979. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 24 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.10 du Rapport pour celles de
ces professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de
la LBA.
Mesures applicables aux casinos
980. Organisation de la CFMJ et de son Secrétariat. La CFMJ compte sept membres (art. 46 LMJ)
nommés par le Conseil fédéral. Ils ne doivent être ni membres du conseil d’administration, ni employés
d’une maison de jeu, d’une entreprise de loterie, d’une entreprise de fabrication ou de commerce
spécialisée dans le secteur des jeux ou d’une entreprise proche. L'un des membres, au moins, est nommé
par le Conseil fédéral sur proposition des cantons. Le Conseil fédéral a nommé le président de la CFMJ le
28 avril 1999 et les autres six membres le 20 septembre 1999. La CFMJ possède un Secrétariat qui prépare
les affaires de la CFMJ, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Le Secrétariat traite avec tous
les milieux intéressés ou concernés, notamment avec les cantons, les ambassades et consulats, les autorités
suisses et étrangères ainsi que les organisations internationales (art. 99 OLMJ). Les collaborateurs du
Secrétariat sont engagés par la CFMJ sous contrat de droit public.
981. Régime de contrôle. Toutes les activités des maisons de jeu sont soumises à la surveillance complète
de la CFMJ. Le processus de contrôle comprend deux niveaux : le contrôle des conditions préalables
requises pour l’octroi d’une concession et le contrôle de la conformité des activités de la maisons de jeu
aux lois et aux ordonnances.
982. Conditions d’octroi de la concession. Les conditions d’octroi de la concession visent notamment à
identifier les intérêts qui se trouvent derrière les exploitants et à connaître les ayants droit économiques des
casinos.
983. Pour qu’une concession puisse être octroyée à une société anonyme, celle-ci doit être de droit suisse,
son capital actions doit être divisé en actions nominatives et les membres de son Conseil d’administration
doivent être domiciliés en Suisse (art. 11 LMJ). Une autre condition exige que la requérante, ses principaux
partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants
droit économiques disposent de fonds propres suffisants, jouissent d’une bonne réputation (art. 5 OLMJ) et
offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable. En outre, la requérante et les porteurs de part
doivent avoir établi l’origine licite des fonds à disposition (art. 12 al. 1 LMJ, art. 3 OLMJ).
984. Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au
capital est supérieure ou égale à 5% ainsi que les personnes ou groupes de personnes liées par une
convention de vote, dont la participation atteint 5% de tous les droits de vote. Les personnes détenant une
telle participation doivent fournir à la CFMJ une déclaration précisant si elles détiennent cette participation
pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers, et si elles ont accordé sur celle-ci des
options ou d’autres droits de nature semblable (art. 12 al 1 LMJ, art. 4 OLMJ). Ces exigences ont pour but
de garantir la transparence des relations en révélant d’éventuels rapports de dépendance et en réduisant ces
derniers au minimum.
985. L’examen des conditions nécessaires à l’octroi d’une concession n’est pas une tâche exceptionnelle
réalisée uniquement avant l’attribution de la concession. La CFMJ vérifie pendant toute la durée de
l’exploitation la persistance de ces conditions dans le temps. Par ailleurs, lorsqu’un changement est
envisagé dans l’acte de concession, les maisons de jeu sont tenues d’informer la CFMJ et d’obtenir au
préalable son autorisation.
986. Conditions permanentes d’exploitation. Après avoir obtenu une concession, les maisons de jeu sont
soumises à une surveillance permanente de la CFMJ. L’art. 48 al. 1 LMJ prévoit que la CFMJ veille au
respect des dispositions légales et prend les décisions nécessaires à l’application de la loi. Outre les
attributions que lui confère la présente loi, la CFMJ a notamment les tâches de contrôler la gestion et
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l’exploitation des maisons de jeu ; veiller à ce que les obligations découlant de la LBA et de son
ordonnance d’application soient respectées ; et s’assurer que le programme de mesures de sécurité et le
programme de mesures sociales soient mis en œuvre (art. 48 al. 2 LMJ).
987. Moyens de contrôle - Inspections de la CFMJ. La CFMJ réalise plusieurs types d’inspection sur place
auprès des maisons de jeu. Ces inspections peuvent être classées en trois catégories : les inspections
ordinaires, les inspections extraordinaires et les inspections d’ouverture.
988. Les inspections ordinaires ont pour but de vérifier que le fonctionnement global des maisons de jeu est
conforme à la législation, tant sur le plan technique que financier. Ces inspections ont lieu en moyenne 3
fois par an dans chaque établissement et couvrent les domaines suivants :
 jeux de tables, machines à sous et matériel de jeu ;
 système de surveillance vidéo et dispositifs de sécurité ;
 données personnelles des collaborateurs de la maison de jeu ;
 obligations de diligence en matière de LBA / CFT ;
 données financières de l’établissement ;
 mesures pour prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu.
989. Lorsque la CFMJ constate au cours d’une inspection ordinaire des dysfonctionnements dans l’un ou
l’autre de ces domaines, elle organise une inspection extraordinaire ultérieure, afin de vérifier que
l’établissement ait pris les mesures adéquates pour résoudre le problème.
990. Les inspections d’ouverture ont été réalisées, quant à elles, avant l’ouverture de chaque établissement
et trois mois après celle-ci. Ces inspections ont eu pour objet de vérifier que la maison de jeu possédait les
instruments pour garantir l’application des dispositions légales dans les différents domaines soumis à
contrôle.
991. Moyens de contrôle - Contrôle sur pièces. La CFMJ peut exiger des maisons de jeu, des entreprises de
fabrication ou de commerce d’installations de jeu et des organes de révision de ces établissements tous les
renseignements et documents nécessaires pour accomplir ses tâches (art. 48 al. 3 lit. a LMJ). La plupart des
contrôles sur pièces ont pour objet de vérifier que les conditions d’octroi de la concession sont respectées,
notamment en ce qui concerne les moyens propres de l’établissement et la bonne réputation du personnel
de direction, des partenaires commerciaux et des ayants droit économiques.
992. En ce qui concerne la preuve de l’activité commerciale irréprochable de la maison de jeu et de la
bonne réputation du personnel de direction, des partenaires commerciaux et des ayants droit économiques,
la maison de jeu est tenue de produire les documents suivants :
 extrait du casier judiciaire ;
 extrait du registre du commerce ;
 extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites portant sur les dix dernières années ;
 copie des déclarations d’impôt des dix dernières années avec les taxations définitives qui s’y
rapportent ;
 curriculum vitae, inventaire complet des engagements commerciaux y compris ;
 vue d’ensemble des revenus et de la fortune des dix dernières années ;
 vue d’ensemble des participations financières des dix dernières années, inventaire complet des
transactions immobilières y compris ;
 liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des dix dernières années ;
 liste complète des procédures et décisions des dix dernières années, liées à des autorisations
d’exploitation ou d’exercice de la profession.
993. Autres moyens de contrôle. La CFMJ a également la possibilité de mandater des experts ; de confier
des mandats spéciaux à l’organe de révision ; ou encore d’instaurer des liaisons en ligne permettant le
contrôle des installations informatiques des maisons de jeu (art. 48 al. 3 lit. b à d LMJ).
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994. Organe de révision externe. Parallèlement à ces contrôles, les casinos sont tenus de faire vérifier leurs
comptes annuels par un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant de
l’établissement et remplissant les conditions fixées dans l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications
professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (cf. annexe 5, n°84). L’organe de révision établit à
cette occasion un rapport explicatif qu’il remet à la CFMJ (art. 76 al. 1 OLMJ). Dans ce rapport, l’organe
de révision doit faire apparaître clairement la situation patrimoniale générale de la maison de jeu. Il doit
notamment indiquer si les engagements, portés au bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et
si les détenteurs des fonds propres dont fait état le rapport disposent effectivement de ces fonds.
995. Par ailleurs, l’organe de révision est tenu de formuler son avis concernant le respect des conditions
requises pour la concession et d’établir un tableau complet des risques et des réévaluations d’actifs, ainsi
que des provisions leur servant de couverture. Enfin, l’organe de révision doit se prononcer sur la légalité,
la pertinence et le caractère fonctionnel de l’organisation interne de la maison de jeu, notamment au vu des
mesures d’organisation prises afin d’assurer le contrôle de l’activité et de la présentation des comptes de la
maison de jeu.
996. A noter que la CFMJ peut ordonner des révisions extraordinaires (art. 76 OLMJ).
997. Outre ces exigences légales, la CFMJ peut définir des critères supplémentaires que les organes de
révision et les réviseurs responsables doivent remplir. Parmi ces critères supplémentaires, la CFMJ requiert
que l’organe de révision se prononce sur l’adéquation des mesures prises par les casinos pour prévenir la
criminalité en général, et plus particulièrement, pour lutter contre le blanchiment d’argent (art. 75 OLMJ).
998. Statistiques. Le tableau ci-dessous indique le total du nombre d’inspections effectuées par la CFMJ
entre 2002 et 2004 :
Inspections
ordinaires

2002
Inspections
d’ouverture

Inspections
ordinaires

Inspections
de
substitution

2003
Inspections
extraord.

Inspections
d’ouverture

Inspections
ordinaires

2004
Inspections
de
substitution

Inspections
extraord

74

13

16

23

31

2

6

21

23

5

999. Casinos sur Internet. Ces derniers sont interdits en Suisse. Les autorités suisses ont indiqué que la
CFMJ met tout en œuvre pour faire respecter l'interdiction de l'utilisation d'un réseau de communication
électronique pour l'exploitation de jeux de hasard, y compris les Casinos sur Internet. Les ressources en
personnel étant cependant limitées, une surveillance constante du réseau n’est pas possible. C’est donc sur
la base d’informations émanant d'autres autorités - en particulier de l'Office fédéral de la police (Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent, Service national de coordination de la lutte contre la
criminalité sur Internet (SCOCI)), des autorités cantonales de poursuite pénale, ainsi que du public, que la
CFMJ examine si l'offre de jeu de hasard annoncée comporte un lien avec la Suisse répréhensible d’un
point de vue pénal. Concrètement, cela signifie que les données de base accessibles au public des sites
offrant des jeux de hasard sont examinées avec des outils électroniques (en général: Whois, Trace, Ping et
DNS-Lookup) pour déterminer si les sites entretiennent des liens quelconques en Suisse. Dans cette
optique, la CFMJ peut compter sur des fonctionnaires enquêteurs spécialisés dans ce domaine. Ces derniers
restent par ailleurs en contact étroit avec le SCOCI susmentionné, qui peut être consulté à tout moment. Si
ces investigations mettent en évidence un lien avec le territoire national, répréhensible sur le plan pénal,
c'est-à-dire si une part prépondérante de la plate-forme de jeu de hasard se trouve en Suisse, le
fonctionnaire enquêteur compétent ouvre une procédure pénale administrative dans le cadre de laquelle les
74

En complément des contrôles menés par la CFMJ, des fonctionnaires délégués par les cantons d’implantation
effectuent également des inspections sur place au nom de la CFMJ. Ces inspections sont réalisées sur la base d’une
convention conclue entre la CFMJ et les autorités cantonales. Les casinos n’étant autorisés en Suisse que depuis 2002,
la CFMJ n’a pas encore signé de convention avec chaque canton d’implantation, raison pour laquelle la CFMJ
effectue dans ces cas là, elle-même, des « inspections de substitution » remplaçant celles qui ne peuvent être
effectuées par des fonctionnaires cantonaux.
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mesures de contraintes prévues par la loi pourront être ordonnées (arrêt ou amende de CHF 500'000 au
plus, voir emprisonnement pendant un an au plus ou amende de CHF 1 million au plus dans les cas graves
(art. 55 s. LMJ). La mise hors service du site est également immédiatement ordonnée. Il est à noter que le
GAFI a décidé de mener une analyse plus approfondie de la question des casinos par Internet afin de
clarifier les obligations de LAB/CFT en lien avec cette activité.
1000. La Suisse n'a publié aucune recommandation à l’attention des institutions financières sur l’existence
potentielle de telles activités illégales et la manière de gérer leurs relations d’affaires si de telles activités se
déclaraient. Il est à noter que le GAFI a décidé de mener une analyse plus approfondie de la question des
casinos par Internet afin de clarifier les obligations de LAB/CFT en lien avec cette activité. Dans la mise
en œuvre de la Recommandation 24, la Suisse devra tenir compte des conclusions tirées de ces travaux.
Application de la Recommandation 25 aux entreprises et professions non financières désignées
Mesures applicables aux professions non financières à l’exception des casinos
1001. Concernant les mesures applicables aux professions non financières (autres que les casinos) en
relation avec la Recommandation 24 du GAFI, il est renvoyé à la Section 3.12 du Rapport pour celles de
ces professions qui sont qualifiées en droit suisse d’intermédiaires financiers au sens de l’article 2, al. 3 de
la LBA.
Mesures applicables aux casinos
1002. Trois autorités fixent les obligations légales des maisons de jeu en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : l’Assemblée fédérale, à travers la LMJ, le Conseil
fédéral, à travers l’OLMJ, et enfin la CFMJ, à travers l’OCFMJ-LBA. La CFMJ est l’autorité qui établit les
lignes directrices destinées à aider les maisons de jeu à appliquer et respecter les obligations LAB / CFT
figurant dans ces lois et ordonnances. La CFMJ peut également commenter les dispositions légales par la
voie de circulaires75 (art. 2 OCFMJ-LBA).
1003. L’OCFMJ-LBA stipule que les maisons de jeu sont tenues d’établir des directives internes adaptées
à leur structure et qui permettent de garantir une mise en œuvre des mesures de diligence conforme aux
lois, ordonnances et circulaires. Ces directives internes sont soumises à l’approbation de la CFMJ.
4.3.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1004. Application des Recommandations 17, 24 et 25 aux professions non financières désignées autres que
les casinos. Pour les recommandations et les commentaires, se reporter aux Sections 3.10 et 4.1 du
Rapport. En lien avec la Recommandation 24, se référer aux commentaires et à l’analyse dans le cadre de
la Recommandation 23 (Section 3.10). Pour le surplus, dès lors que le champ d’application ratione
personnae de la LBA n’est que partiellement conforme à la Recommandation 12 (cf. supra), les obligation
en lien avec la Recommandation 17, 24 et 25 ne sont pas conformes pour ce qui concerne les activités
visées par le GAFI mais non couvertes en droit suisse.
1005. Il conviendrait que les autorités suisses envisagent, sur la base d’une analyse du risque, de mettre en
place un système de suivi et de surveillance des professions commerciales nouvellement assujetties.
4.3.3

Conformité avec les Recommandations 17 (entreprises et professions non financières
désignées), 24 & 25 (critère 25.1, entreprises et professions non financières désignées)
Notation de
conformité

R.24

75

LC

Résumé des raisons (propres à la section 4.5) justifiant la notation globale de
conformité


l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres précieuses,
avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de services aux sociétés

Pour plus de détails sur la CFMJ, cf. son adresse Internet: http://www.esbk.admin.ch/
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et trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement prévues à la
Recommandation 24 ;
les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des organes de direction et de
contrôle des OAR ne sont pas suffisamment développées et formalisées ;
concernant les contrôles effectués par les OAR : des progrès sont encore nécessaires
pour assurer une meilleure homogénéité de la qualité des contrôles.

Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos

R.25

C

cf. notation et les raisons justifiant la notation globale de conformité figurant à la
Recommandation 12.

La Recommandation est intégralement respectée.

4.4

Autres entreprises et professions non financières - Techniques modernes et sûres de
gestion des fonds (R.20)

4.4.1

Description

1006. Autres professions assujetties. Les prêteurs sur gage sont assujettis à la LBA sur la base de l’art. 2 al.
3 let. a LBA (opérations de crédits). Par ailleurs, le commissaire-priseur tombe sous le coup de l’art. 2 al. 3
let. b LBA lorsque son activité excède celle d’encaissement et qu’il transfère le prix de vente aux enchères
versé par l’acquéreur non pas au vendeur mais à un tiers, sur instructions du vendeur. En droit suisse, la
notion d’intermédiaire financier vise les personnes qui, dans le cadre de leurs activités, disposent d’un
pouvoir sur les avoirs de tiers et sont ainsi en mesure de procéder à un blocage de ceux-ci. Il en résulte que
les activités de conseil ou les services d’ordre purement administratif ne sont assujettis à la LBA que
lorsqu’ils s’accompagnent simultanément de l’exécution de transactions ou d’un pouvoir de disposition sur
les avoirs de tiers.
1007. Compte tenu de l’importance du marché suisse des œuvres d’art ainsi que du risque de blanchiment
lié à ce dernier, le Conseil fédéral a décidé, dans son nouveau projet de LBA en cours d’adoption,
d’assujettir le commerce d’œuvres d’art à un régime anti-blanchiment particulier (art. 2 al. 1 let. b et 2a
AP-LBA). De plus, la fourniture de services de paiement pour le compte et au nom d’un tiers dans le
domaine du commerce d’œuvres d’art est constitutive d’intermédiation financière aux conditions de l’art. 2
al. 3 let. b LBA et entraîne dès lors un plein assujettissement à la LBA.
1008. Techniques modernes et sûres de gestion de fonds. En Suisse, les paiements sont aujourd’hui
effectués en majeure partie à l'aide de systèmes électroniques et de cartes de crédit ou de débit. Les
données ci-après ont été communiqué par les autorités suisses : à la fin 2003, la Suisse avait des billets de
banque en circulation pour CHF 40,54 mia (soit 26 mia EUR environ) et des pièces en circulation pour
2,38 mia (soit 1,54 mia EUR environ, cf. annexe 5, n°85). En revanche, le volume des paiements effectués
à l'aide du seul SIC (Swiss Interbank Clearing) a atteint CHF 44 666,76 mia en 2003. Ce système de
paiements interbancaires est utilisé aussi bien pour les paiements de gros montants que pour une partie de
la masse des petits paiements. De plus, les transactions réglées par cartes de crédit ont porté sur un total
d'environ CHF 15 mia, les cartes de débit ayant servi au règlement d'un total d'environ 40 mia. Ainsi, les
moyens de paiement électroniques remplacent de plus en plus le numéraire.
1009. Les billets de banque suisses sont émis en coupures de CHF 10, 20, 50, 100, 200 et 1 000. A fin
2003, les coupures de CHF 1 000 entraient pour 55% dans le total des billets en circulation ; celles de
CHF 100 venaient au deuxième rang, avec une part d'environ 20%.
4.4.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1010. La conception suisse qui fait reposer l’assujettissement à la loi anti-blanchiment, en tant
qu’intermédiaire financier, principalement sur une notion d’activités ou d’opérations (le fait de disposer de
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fonds pour compte de tiers) et non de profession conduit à y soumettre, dès lors qu’ils effectuent ce type de
transactions de façon suffisamment significative, certains professionnels tels que les commissaires-priseurs
quand ils transfèrent le produit de la vente à un tiers sur instruction du vendeur. C’est également ce qui a
permis à la Suisse de soumettre depuis plusieurs années, au moins pour partie, certaines professions telles
que les avocats ou les notaires, qui sont sensibilisées à la lutte contre le blanchiment et organisées en
conséquence pour assurer la surveillance. Le projet de loi en cours de discussion prévoit d’ajouter aux
professions commerciales désignées par le GAFI le commerce d’œuvres d’art, compte tenu de l’importance
de ce marché en Suisse, ce qui constituerait incontestablement une avancée positive.
1011. La démarche de promotion de techniques modernes et sûre de gestion des fonds n’apparaît pas
suffisante à certains égards. Ainsi, il n’existe aujourd’hui aucune limite aux règlements en espèces. Par
ailleurs, le billet de 1000 CHF représente une part particulièrement importante, en valeur, de la circulation
fiduciaire, puisqu’elle atteint 55 %, contre 31 % environ pour le billet de 500 ¼ GDQV O¶(XURV\VWème. On
peut également rappeler à ce propos l’absence de réglementation relative à l’identification des donneurs
d’ordres pour les virements nationaux dans le cadre de la RS VII ou encore l’existence de livrets d’épargne
au porteur (bien que la création de nouveaux livrets de ce type soit désormais interdite). Ainsi, les efforts
importants déployés par la Suisse pour mettre à niveau son dispositif de lutte anti-blanchiment mériteraient
d’être appuyés et complétés par une action visant à encourager de façon accrue les moyens de paiement
assurant une traçabilité des flux.
4.4.3

Conformité avec la Recommandation 20
Notation de
conformité

R.20

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité


la démarche de promotion de techniques modernes et sûre de gestion des fonds
n’apparaît pas suffisante à certains égards.

5 PERSONNES MORALES, CONSTRUCTIONS JURIDIQUES ET ORGANISMES A BUT NON
LUCRATIF
5.1

Personnes Morales – Accès à l’information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle
(R.33)

5.1.1

Description

1012. Informations figurant dans le registre du commerce. Les informations spécifiques aux diverses
formes de droit se trouvent dans le registre du commerce. Le registre du commerce est accessible au
public. Chacun peut, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, consulter l'ensemble des inscriptions, des
demandes d’inscription et des pièces justificatives (art. 930 CO). Le registre du commerce contient en
particulier les informations suivantes :
 raison sociale ou nom ;
 siège ;
 numéro d’identification de l’entreprise ;
 nom, domicile et nationalité des organes et des personnes autorisées à signer.
1013. Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, sont inscrits au registre du
commerce les informations suivantes: (1) la date des statuts; (2) la raison sociale et le siège de la société;
(3) le but de la société, ainsi que sa durée si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; (4) le
montant du capital-actions et des apports effectués; (5) le nombre, la valeur nominale et l’espèce des
actions, les restrictions de la transmissibilité ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre
elles; (6) l’objet de l’apport en nature et les actions émises en échange, l’objet de la reprise de biens et la
contre-prestation de la société, ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers; (7) le nombre
des bons de jouissance avec l’indication du contenu des droits qui leur sont attachés; (8) le mode de
représentation de la société; (9) le nom des membres du conseil d’administration et des personnes
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autorisées à représenter la société, avec l’indication de leur domicile et de leur nationalité; (10) le nom ou
la raison sociale des réviseurs avec l’indication de leur domicile, de leur siège ou d’une succursale inscrite
au registre du commerce; (11) la forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les
communications des membres du conseil d’administration aux actionnaires si les statuts prévoient une
forme spéciale de l’inscription.
1014. Sociétés émettant des actions nominatives. Les sociétés anonymes qui émettent des actions
nominatives sont astreintes à tenir un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des
propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives (voir art. 686 CO).
1015. Sociétés émettant des actions au porteur. Les actions au porteur constituent un instrument important
de l’économie suisse. Elles sont largement utilisées par les sociétés anonymes suisses, en particulier les
petites et moyennes entreprises. D’après une enquête menée à la demande du DFJP en 2000 et renouvelée à
la demande du DFF en 2004, sur les quelque 174 000 sociétés anonymes que compte actuellement la
Suisse, près de 30 000 ont émis des actions au porteur (exclusivement ou à côté d’actions nominatives). La
grande majorité de ces sociétés sont des petites et moyennes entreprises.
1016. Les actionnaires d’une société émettant des actions au porteur et cotée en bourse sont soumis à
l’obligation de déclarer dès lors qu’ils détiennent directement, indirectement ou de concert avec des tiers
plus de 5% des droits de vote (art. 20 LBVM). Les sociétés de domicile ou d’investissements sont
soumises à la LBA. Leur conseil d’administration a l’obligation, en tant qu’intermédiaire financier,
d’identifier l'ayant droit économique. Le conseil d’administration d’une société anonyme sait de facto pour
quels actionnaires ou pour quel groupe d’actionnaires il dirige sa société. Lors de l’exercice du droit de
vote à l’assemblée générale, les autres intervenants peuvent reconnaître, sans confusion possible,
l’actionnaire au porteur ou son représentant. L’actionnaire au porteur a l’obligation de s’annoncer pour
percevoir ses dividendes via une institution financière tenue d’identifier ses clients.
1017. Le droit en vigueur n’astreint pas à s’annoncer les personnes qui exercent le contrôle de la société en
faisant valoir les droits de vote qui leur sont conférés par les actions au porteur qu’elles détiennent. Bien
qu’il soit possible d’obtenir suffisamment d’informations sur les actionnaires au porteur, la transparence
peut être renforcée. Le Conseil fédéral a donc proposé, dans le cadre de la consultation relative à la mise en
œuvre des 40 Recommandations révisées du GAFI, une série de mesures destinées à améliorer
l’identification des actionnaires au porteur occupant une position dominante. La nouvelle réglementation
(art. 702a AP-CO) a la teneur suivante :

–

Un titulaire d'actions au porteur qui souhaite participer, en personne ou par procuration, à l’assemblée
générale, et qui contrôle directement, indirectement, ou en concertation avec des tiers au moins 10%
de tous les droits de vote, doit communiquer par écrit à la société son nom et son adresse, le nombre
total de droits de vote qu’il contrôle, le type d'action concertée, ainsi que les noms et les adresses des
personnes y participant, et le cas échéant le nom et l’adresse de son représentant à l’assemblée
générale.

–

Le titulaire d’actions au porteur soumis à l’obligation de déclarer ou son représentant est tenu de
justifier de leur identité à l’assemblée générale par une pièce officielle.

–

Le conseil d’administration conserve les données déclarées pendant dix ans au siège de la société.

1018. La violation de l’obligation de déclarer les actions au porteur ou de conserver des documents est
passible des arrêts pour trois mois au plus ou de l’amende (art. 327 AP-CP).
5.1.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1019. Pour la plupart des formes de sociétés de droit suisse, la consultation du registre de commerce
constitue une source publique et fiable d’informations concernant les personnes qui y exercent le contrôle
direct en qualité d’associés.

205

1020. En ce qui concerne les sociétés anonymes ayant émis des actions nominatives, la transparence de
leur actionnariat ne peut pas être complètement assurée – notamment vis-à-vis des intermédiaires
financiers – au moyen du registre des actionnaires. En effet, celui-ci n’a en principe qu’une portée interne à
la société. Les sociétés cotées en bourse sont quant à elles tenues, à certaines conditions, de mentionner les
actionnaires importants et leurs participations dans l’annexe du bilan. La Suisse ne connaît ainsi pas de
publicité du registre des actionnaires. Chaque actionnaire nominatif a le droit de contrôler sa propre
inscription en consultant personnellement le registre. Le droit pour l’actionnaire de consulter le registre
pour les inscriptions d’autres personnes se détermine selon les principes prévus à l’art. 697 CO. Cela
signifie que l’actionnaire qui veut vérifier une inscription autre que la sienne doit adresser une requête au
conseil d’administration. Si ce dernier rejette la demande, l’actionnaire doit attendre la prochaine
assemblée générale où il adressera à nouveau formellement sa demande de renseignement. Si la requête est
admise, l’actionnaire n’obtiendra que les renseignements concernant d’autres inscriptions qui sont
nécessaires pour l’exercice de ses droits d’actionnaires. L’actionnaire n’a pas le droit de consulter
l’ensemble du registre. Exception faite des autorités pénales, les tiers ne disposent pas de ce droit d’accès
limité au registre des actionnaires.
1021. Dans le cadre d’une procédure pénale, les autorités pénales peuvent en revanche consulter sans
limitation le registre des actionnaires. Les conditions d’exercice du droit de consultation du registre par les
autorités sont réglées par les règles de procédure pénale cantonale ou fédérale. Ceci suppose cependant
l’ouverture préalable d’une instruction pénale, et exclut par conséquent que d’autres autorités compétentes
(notamment les autorités de surveillance des intermédiaires financiers) puissent accéder à ces informations.
1022. L’art. 51b de l’ordonnance sur les banques, en combinaison avec les art. 15 et 17 de la loi sur la
procédure administrative, autorise la CFB à procéder à des auditions de témoins et oblige toute personne à
témoigner et à produire, dans ce cadre, l’ensemble des documents qu’il détient, en particulier le registre des
actionnaires. Des pouvoirs comparables ne semblent pas exister pour les autres autorités de contrôle.
1023. Par ailleurs, dans l’état actuel de la législation suisse, aucune mesure appropriée ne permet d’assurer
la transparence de l’actionnariat - direct et indirect - des sociétés anonymes ayant émis des actions au
porteur, hormis l’hypothèse où il s’agit d’une société cotée en bourse dans le cadre de laquelle tout
actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote est tenu de s’annoncer. De même, la transparence de la
structure de contrôle d’autres formes de sociétés peut être très significativement entravée lorsque ces
sociétés comptent parmi leurs actionnaires une ou plusieurs anonymes ayant émis des actions au porteur
autres que des sociétés cotées.
1024. En outre, si les mesures législatives envisagées en vue de la transposition des nouvelles
recommandations du GAFI seront de nature à améliorer à terme la transparence de l’actionnariat de ces
sociétés, elles demeureront imparfaites, dans la mesure où, d’une part, les actionnaires qui ne souhaitent
pas prendre part aux assemblées générales des actionnaires tout en détenant plus de 10 % des droits de vote
n’auront pas d’obligation de se déclarer, et dans la mesure où, d’autre part, la liste des actionnaires qui se
sont déclarés ne fera pas l’objet d’une publicité permettant au public, aux intermédiaires financiers et aux
autorités publiques d’en prendre aisément connaissance. Du fait même de la transmissibilité de la main à la
main des actions au porteur, la liste des présences aux assemblées générales ne permet de déterminer qui
contrôle la société qu’au jour de l’assemblée générale considérée, et apparaît largement insuffisante pour
déterminer qui contrôle la société entre deux assemblées générales de ses actionnaires. Cette technique ne
permet donc pas de satisfaire à la condition que les autorités compétentes doivent pouvoir obtenir en temps
opportun des informations à jour sur le contrôle des personnes morales.
1025. Il est cependant à noter que la transformation des actions au porteur en actions nominatives sera
favorisée en soumettant la décision d’une telle transformation à la condition qu’elle recueille la majorité
absolue des voix attachées aux actions représentées à l’assemblée générale, sans que les dispositions
statutaires ne puissent soumettre cette transformation à des conditions plus restrictives.
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1026. Au-delà des mesures législatives actuellement à l’examen, les autorités suisses devraient envisager
des mesures complémentaires visant à instaurer une transparence encore renforcée de l’actionnariat des
sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur.
1027. Fondation. La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial (article 80 et s.
du Code Civil). Elle est constituée par acte authentique ou par testament. L’acte de fondation indique les
organes de celle-ci et le mode d’administration. La fondation doit se faire inscrire au registre du commerce.
L’inscription doit contenir en particulier le nom, le domicile et la nationalité des personnes autorisées à la
gérer et à la représenter (cf. supra). Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation
publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. L’autorité de surveillance
pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (cf. Section 5.3
– RSVIII- du Rapport pour de plus de détails sur les mécanismes de surveillance). Des fondations de
famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles
seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la
famille ou à des buts analogues. La constitution de fidéicommis de famille est prohibée (article 335 du
Code Civil).
1028. L’article 101 de l’ordonnance sur le registre du commerce prévoit que l’inscription d’une fondation
mentionne la date de sa constitution, son nom, son siège et son but ainsi que son organisation, sa
représentation et son mode de signature mais pas l’identité de son ou ses fondateurs ni ses bénéficiaires.
Cependant, l’article 102 prévoit que l’acte de constitution doit être remis à l’appui de la réquisition
d’inscription. Leur but statutaire, mentionnant les bénéficiaires désignés de la fondation, est ainsi
accessible aux autorités publiques.
1029. Les fondations de famille ne sont en revanche pas enregistrées au registre du commerce. Elles sont
toutefois, selon les règles de l’AdC, traitées comme des sociétés de domicile. Leurs organes agissant à titre
professionnel sont par conséquent des intermédiaires financiers assujettis à toutes les obligations de la LBA
en ce compris l’identification et la documentation des bénéficiaires économiques. Sans avoir pu mesurer
préciser le risque, il semble pouvoir subsister un problème de transparence en ce qui concerne les
fondations de famille dont le gestion est assurée par des personnes n’agissant pas à titre professionnel.
5.1.3

Conformité avec la Recommandation 33
Notation de
conformité

R.33

NC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité





pour les sociétés anonymes ayant émis des actions nominatives, le registre des
actionnaire est accessible aux autorités pénales dans le cadre d’instructions en cours ainsi
qu’à la CFB en cas d’enquêtes mais pas aux autres autorités compétentes ;
aucune mesure appropriée ne permet d’assurer la transparence de l’actionnariat des
sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur (hormis l’hypothèse où il s’agit
d’une société cotée en bourse) ni de l’actionnariat indirect d’autres formes de société dont
un ou plusieurs actionnaires sont des sociétés anonymes de ce type ;
il semble pouvoir subsister un problème de transparence en ce qui concerne les
fondations de famille dont la gestion est assurée par des personnes n’agissant pas à titre
professionnel.

5.2

Constructions Juridiques – Accès à l’information sur les bénéficiaires effectifs et le
contrôle (R.34)

5.2.1

Description

1030. Il apparaît que le droit positif suisse ne connaît pas l’institution du trust telle qu’elle est prévue à la
Recommandation 34. Il existe néanmoins en Suisse de nombreuses valeurs patrimoniales appartenant à des
trusts ou administrées au nom et pour le compte de trusts étrangers. La LBA assimile ces trusts à des
sociétés de domicile parce qu’ils en ont toutes les caractéristiques. Il s’agit de patrimoines organisés qui
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n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale (art. 3 OBA AdC). Leur but unique est de détenir et de gérer des valeurs patrimoniales. Les
sociétés de domicile étant assujetties à la LBA par le biais de leurs organes et le trustee étant l’organe du
trust, les trusts sont assujettis par l’assujettissement de leur trustee. Le trustee accepte des valeurs
patrimoniales appartenant à un tiers, puisque le « settlor » transmet ses valeurs patrimoniales au trustee. Le
trustee conserve et administre le patrimoine du trust en son nom propre, mais selon les dispositions du
« settlor » et dans l’intérêt des ayants-droits économiques.
1031. Le trustee qui gère à titre professionnel des trusts en Suisse ou depuis la Suisse est donc soumis à la
LBA, sans considération du lieu de situation des actifs du trust ou de l’ordre juridique dans lequel le trust a
été constitué. Du fait de cet assujettissement, le trustee doit notamment identifier et vérifier l’identité du
« settlor » et identifier les ayants droits économiques. Si un éventuel « protector » peut prendre des
décisions en matière financière en lieu et place du trustee ou conjointement avec ce dernier, il devient
aussi un intermédiaire financier et est soumis à la LBA.
1032. Par ailleurs, les autorités suisses ont précisé qu’en Suisse, la relation dite « fiduciaire », connue
notamment dans le cadre de recouvrement de créance ou de dépôt de titres (relation de custody) est une
relation bilatérale à rapprocher du contrat de mandat ne devant pas être confondue avec le trust exprès et
les constructions juridiques visés à la Recommandation 34. A ce propos, ces mêmes autorités ont
communiqué les informations suivantes. Si le trust constitue un rapport de fiducie, il se distingue
cependant de la fiducie au sens du droit suisse par deux caractéristiques importantes. D'abord, le trust n'est
pas fondé sur un contrat mais sur un acte juridique unilatéral qui peut être l'objet d'un testament. Il n'est pas
indispensable que le trustee désigné consente à la constitution du trust. Si le trustee désigné n'accepte pas
la charge que l'on entend lui confier, un autre trustee sera nommé par une personne dûment habilitée ou
une autorité. Une autre différence essentielle par rapport à la fiducie est que, sauf cas exceptionnels, le trust
n'est pas lié à la personne du fiduciant ni à celle du fiduciaire, mais constitue un patrimoine distinct et
autonome. Il s’agit d’une entité juridique autonome dont l'existence et l'identité sont indépendantes des
personnes qui y participent. Une fois le trust constitué, le fiduciant (settlor), n'a – abstraction faite des cas
particuliers dans lesquels il s'est réservé le droit de donner des instructions, voire un droit de révocation –
plus aucune influence sur celui-ci; quant au fiduciaire (trustee), il peut être remplacé, à l'instar d'un organe
d'une personne morale, sans que cela ait une incidence sur l'existence du trust ou sur son identité. Les
autorités suisses signalent par ailleurs que les caractéristiques propres au trust présentent, en revanche, de
fortes similitudes avec celles de la fondation au sens du Code civil suisse (cf. Articles 80 et suivants du
Code civil). A l'instar du trust, la fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial, ces
biens devenant un patrimoine distinct et autonome. Dans le cadre des Recommandations du GAFI, les
fondations sont définies comme des personnes morales explicitement visées dans la Recommandation 33
du GAFI (il est renvoyé à la Section 5.1 du Rapport pour l’analyse des mesures de transparence visant les
personnes morales y compris les fondations).
5.2.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1033. Dans la mesure où le droit positif suisse ne connaît pas l’institution du trust telle qu’elle est prévue à
la Recommandation 34 ni d’instrument juridique comparable, cette Recommandation n’est pas applicable.
5.2.3

R.34

Conformité avec la Recommandation 34
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

NA

Les autorités suisses ont confirmé qu’il n’existe pas en droit Suisse de constructions juridiques
telles que visées par la Recommandation 34 (trust exprès, fiducie, Treuhand, fideicomiso).
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5.3

Organismes à but non lucratif (RS.VIII)

5.3.1

Description

1034. Le secteur des organismes à but non lucratif en Suisse se partage pour l’essentiel entre deux types
d’organisations : les fondations et les associations. Or, si les premières sont soumises à une surveillance
étatique, les secondes sont aujourd’hui encore très peu encadrées et contrôlées, sans que la différence de
nature des risques associés à ces deux types d’organisations paraisse justifier une telle différence dans le
degré de surveillance exercé.
1035. Les fondations. Selon qu’elles ont vocation à avoir une activité nationale ou internationale, ou à
n’être que locales, les fondations sont soumises à la surveillance de l’autorité fédérale, en l’occurrence le
Département fédéral de l’intérieur – DFI (qui surveille environ 2500 fondations), ou des autorités
cantonales (environ 15000 fondations dont plus de la moitié sont des fondations de prévoyance
professionnelle). L’objectif de la surveillance exercée est notamment de s’assurer que les biens sont
employés conformément à leur destination. Les fondations doivent donner à la Surveillance des fondations
le nom du fondateur et des membres du Comité de fondation, ces derniers devant figurer sur le Registre du
Commerce. L’acte de fondation, passé devant notaire, sera fourni à l’appui. Les fondations relevant du
niveau fédéral sont obligées de tenir une comptabilité et d’établir un rapport annuel, approuvé par un
organe de révision externe indépendant, documents sur la base desquels se fondera principalement la
surveillance. Ces règles ne s’appliquent toutefois pas en principe au niveau cantonal. En cas de doute sur la
provenance ou la destination des fonds, une procédure d’enquête sera engagée et débouchera
éventuellement sur des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation des organes ou la dissolution (5 à 6
cas par an).
1036. Les associations. Dans ce domaine, les contraintes légales sont en revanche quasiment inexistantes.
En effet, l’association est une forme de droit qui joue historiquement un rôle social et culturel important en
Suisse, afin notamment de garantir la liberté d’opinion par voie démocratique, le législateur a prévu une
réglementation libérale. Ainsi, seules les associations exerçant une activité commerciale excédant un
certain seuil sont tenues à s’enregistrer (ce devrait aussi être le cas dans le futur de toutes les associations
soumises à l’obligation de révision, soit les grandes associations, cf.infra), mais sans que cette obligation
soit effectivement sanctionnée.
1037. De fait, la surveillance du secteur repose essentiellement sur les organisations privées (« private
watchdogs »), dont la principale, ZEWO, dont l’objectif est de promouvoir la transparence et l’intégrité des
organisations d’utilité publiques, regroupe 477 organisations représentant environ les trois quarts du
« marché des dons » suisse. En échange d’un label de qualité, les organisations d’utilité publique se
soumettent à un certain nombre de contraintes assez rigoureuses en matière de contrôle, d’organisation, de
comptabilité, de transparence, d’éthique. Néanmoins cette adhésion se fait sur la seule base du volontariat.
En outre, faute de moyens, ZEWO a dû limiter sensiblement le rôle de « veille » qu’elle exerçait sur le
marché des associations au travers de son service d’information. Là encore, un projet de loi sur la réforme
de la révision prévoit de renforcer les obligations applicables aux associations, qui resteront malgré tout
assez peu contraignantes dans l’ensemble, en l’absence de surveillance administrative.
1038. Contrôle des autorités fiscales. La surveillance du secteur caritatif est également effectuée par
l’intermédiaire de l’autorité fiscale qui veille à ce que les conditions de l’exonération d’impôt dont
bénéficient la plupart des organismes caritatifs soient respectées.
1039. Conformément à l’art. 56 let. g de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990
(LIFD ; RS 642.11, cf. annexe 86), peuvent être exonérées de l’impôt les personnes morales qui
poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et
irrévocablement affecté à ces buts. Deux à trois personnes par canton sont chargées spécifiquement de la
question des exonérations. Les taxateurs des personnes morales peuvent également être confrontés au
phénomène dans le cadre de leur contrôle périodique des déclarations fiscales, bilans et autres comptes de
résultat des organismes à but non lucratif.
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1040. Parmi les conditions de l’exonération figure notamment l’effectivité de l’activité qui impose qu’il
faille poursuivre effectivement les buts visés. En cas de doute, l’exonération est tout simplement refusée.
Les organismes à but non lucratif sont contrôlés en détail au moment de la demande d’exonération. Les
comptes et rapports d’activités des dernières années ainsi que les statuts sont alors vérifiés. En outre, des
requêtes complémentaires peuvent être faites (liste des membres par ex.) et des contrôles de plausibilité
effectués. Une activité voire le domicile d’un organe en Suisse peuvent être requis. Ces organismes doivent
par ailleurs déposer périodiquement une déclaration fiscale, leurs comptes de résultats et bilans, de sorte
qu’un contrôle est alors réitéré. Ces organismes peuvent encore être l’objet de contrôles plus approfondis
en cas de requête en ce sens du service de taxation, en cas de demande d’attestation d’exonération et en cas
de modification des dispositions légales topiques. Dans certains cantons, l’exonération doit au demeurant
être renouvelée périodiquement (tous les cinq ans à Genève par exemple).
1041. Si des cas d’abus des organismes à but non lucratif au profit du financement du terrorisme devaient
être décelés, les autorités fiscales cantonales ou fédérales disposent d’un cadre juridique leur permettant de
transmettre leurs soupçons aux autorités de poursuite pénale. Les autorités fiscales sont certes en principe
soumises au secret fiscal (article 110 alinéa 1 LIFD et article 39 alinéa 1 de la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID, RS 642.14,
cf. annexe 88). Toutefois, une loi peut, conformément aux articles 110 alinéa 2 LIFD et 39 al. 1 LHID,
prévoir une dérogation audit principe et autoriser les autorités fiscales à procéder à une telle transmission ;
ainsi l'article 100 PPF et certains codes de procédure pénale cantonaux qui prévoient une obligation de
dénonciation pour les fonctionnaires. Dans ce cas, il est généralement admis que la répression d’actes
punissables graves l’emporte sur l’obligation de secret fiscal, ce qui est le cas pour le financement du
terrorisme. De plus, une transmission d'informations peut se fonder sur le consentement de l'autorité
supérieure à l'autorité confrontée à un cas d’abus. Cette pratique se base essentiellement sur l'article 320
chiffre 2 CP et a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel considère par ailleurs que si
des infractions graves sont découvertes lors de contrôles effectués par l'autorité fiscale, cette dernière doit
les dénoncer à l'autorité pénale compétente.
1042. Projets en cours. Diverses initiatives sont en cours pour renforcer, à divers titres, l’encadrement de
l’activité des organismes à but non lucratif. Dans le domaine fiscal, on peut citer l’effort de l’AFC pour
sensibiliser les autorités cantonales aux risques de blanchiment et / ou de financement du terrorisme.
L’AFC compte en effet publier en 2005 une circulaire à l’attention des autorités fiscales cantonales qui
traitera entre autres la problématique de la dénonciation des autorités fiscales aux autorités de poursuite des
indices d’infractions pénales. En outre, une circulaire de la Conférence suisse des impôts sur l’exonération
justement devrait voir le jour également en 2005. Celle-ci tend à instaurer un contrôle encore meilleur des
organismes à but lucratif dont l’activité est déployée essentiellement à l’étranger.
1043. Le droit des fondations est appelé encore à se durcir à brève échéance avec l’initiative parlementaire
Schiesser76, qui prévoit notamment un renforcement des moyens de l’autorité de surveillance, en particulier
la faculté de prononcer d’office ou sur requête la dissolution en cas de but illicite, et l’instauration d’une
obligation de tenir une comptabilité et de se soumettre à une révision externe.
1044. Enfin, la révision du droit sur la révision et les réviseurs devrait entraîner les améliorations suivantes
dans le domaine des associations :

–
–

Obligation pour toutes les associations de s’inscrire au registre du commerce au cas d’obligation de
révision (art. 61, al. 2, ch. 2, AP-CC).
Obligation pour toutes les associations de tenir un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la
situation. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du CO
relatives à la comptabilité commerciale sont applicables (art. 69a AP-CC ; art. 957 ss CO).

76

Cette initiative a été adoptée par le Parlement le 8 octobre 2004. Sa mise en vigueur est prévue à partir du
1er janvier 2006.
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–

Obligation pour l’association de soumettre sa comptabilité à un contrôle ordinaire d’un organe de
révision, si (art. 69b, AP- CC) :
 deux des valeurs suivantes sont dépassées lors de deux exercices successifs (total de bilan :
CHF 6 mio ; chiffre d’affaires : CHF 12 mio ; 50 emplois de plein temps en moyenne annuelle) ;
 un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements
supplémentaires l’exige ;
 10% des membres l’exigent.
Renforcement des moyens du registre du commerce au cas de carences dans l’organisation
d’association (art. 69c, AP-CC).

–

1045. En matière de surveillance exercée par les intermédiaires financiers concernant l’identification des
bénéficiaires effectifs, il est renvoyé aux Recommandations 5 et 33 (cf. Sections 3.2 et 5.1 du Rapport). On
peut par ailleurs relever qu’aucune disposition spécifique de la réglementation des intermédiaires financiers
ne requiert d’exercer une vigilance particulière sur le secteur des organismes à but non lucratif, certains
établissements l’ayant toutefois intégré proprio motu dans leur analyse de risques.
1046. Évaluation du risque. L'autorité fédérale de surveillance des fondations a découvert, dans le cadre
d'un contrôle, un seul cas où une fondation était soupçonnée d'être utilisée pour financer le terrorisme
(achat d'armes). Les autorités fiscales n’ont à ce jour pas encore découvert des cas d’utilisation abusive des
organismes à but non lucratif aux fins de financement du terrorisme en relation avec l’exonération fiscale
de ceux-ci. De son côté, ZEWO n’a pas constaté de cas de blanchiment ou de financement du terrorisme
dans les organismes accrédités. D’après les statistiques du MROS, le nombre de communications
impliquant des organismes à but non lucratif (au sens large, c’est dire englobant les fondations), disposant
de relations d’affaires en Suisse, sont les suivants : deux en 1998 ; deux en 1999 ; trois en 2000, 10 en
2001, 12 en 2002 et 13 en 2003.
5.3.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1047. A la lecture de ce qui précède, la RS VIII peut être considérée comme étant imparfaitement déclinée
(critères VIII.2.et VIII.3). Des évolutions législatives sont en cours dans ce domaine, qui devraient
conduire à un renforcement de la surveillance de ce secteur, mais elles ne semblent pas relever d’une
analyse globale des possibles failles pouvant faciliter l’abus de ces structures à des fins de financement du
terrorisme. Il semble ainsi important que les autorités suisses étudient les moyens de renforcer la
surveillance exercée sur le marché associatif afin d’éviter qu’il ne puisse être aisément détourné à des fins
de financement du terrorisme, en adoptant une approche proportionnée aux risques.
5.3.3

Conformité avec la Recommandation Spéciale VIII
Notation de
conformité

SR.VIII

LC

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité


les moyens mis en œuvre pour surveiller les associations et assurer la transparence
dans ce domaine sont insuffisants au regard des exigences de la RSVIII.

6 COOPÉRATION AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL
6.1

Coopération au plan national et coordination (R.31 & 32 – critère C.32.1)

6.1.1

Description

1048. Recommandation 31. D’une manière générale, la LBA prévoit expressément à l'art. 15 une
coordination entre les autorités chargées de sa mise en oeuvre.
1049. Groupe de coordination en matière de blanchiment d’argent. Les autorités de surveillance instituées
par des lois spéciales (CFB, CFMJ, OFAP), l’AdC, le MROS, le MPC et le Service d’analyse et de
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prévention de Fedpol, sont les autorités administratives qui s’occupent au niveau fédéral de la lutte contre
le blanchiment d’argent. Ces autorités se réunissent plusieurs fois par an pour coordonner leur activité,
échanger des informations et des expériences et établir des concepts globaux de surveillance homogènes en
matière de LAB / CFT. Parallèlement à ces rencontres officielles, les collaborateurs de ces différentes
autorités entretiennent des relations informelles (téléphones, consultations, visites) en fonction de leurs
besoins respectifs.
1050. Groupes de travail axés sur des thèmes spécifiques. Des groupes interdépartementaux peuvent
également être créés lorsqu’un thème spécifique requiert la participation de plusieurs autorités
administratives, comme par exemple le groupe interdépartemental sur le terrorisme, le groupe consultatif
sur la corruption et le groupe interdépartemental sur les avoirs des potentats (PEPs), qui se sont réunis à
plusieurs reprises en 2004.
1051. Entraide administrative – MROS. Au plan national le MROS coopère avec l’ensemble des autorités
compétentes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (art. 29 al. 1, 35 al. 2
LBA) : les autorités de surveillance, les autorités de poursuite pénale de la Confédération (PJF et SAP) via
le Groupe de coordination et avec les cantons. Sur le plan formel, ces diverses autorités échangent les
renseignements nécessaires à l’exercice de leur activité au moyen de l’assistance administrative. Comme
déjà mentionné plus haut, ces autorités seront, dès la fin des travaux de révision de la LBA, directement en
liaison avec la banque de données GEWA et pourront consulter certaines informations sélectionnées. Il est
important de noter également qu’en vertu de l’art. 29 al. 2 LBA les autorités de poursuite pénale cantonales
et fédérales annoncent au MROS toutes les procédures pénales ouvertes en relation avec le blanchiment
d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, de même que les jugements et les nonlieu. Ces renseignements précieux sont non seulement saisis dans la banque de données GEWA mais font
l’objet d’une analyse en collaboration avec le SAP.
1052. Entraide administrative – MPC. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles compétences fédérales, le
MPC collabore avec le MROS dans le cadre des communications de soupçons au sens de la LBA qui lui
sont transmises par celui-ci et qui relèvent de la compétence fédérale. Le MPC peut notamment demander
au MROS de lui fournir des informations complémentaires par rapport aux personnes ou sociétés faisant
l’objet des annonces. A cette fin, le MROS a recours aux différentes banques de données auxquelles il a
accès (cf. supra). La centralisation et la transmission de ces informations aux autorités de poursuite pénale
permettent de coordonner la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau national, le cas échéant, en
évitant que plusieurs autorités de poursuite, cantonales et fédérales, enquêtent contre les mêmes personnes
et / ou sur des mêmes faits. Le MPC peut également demander au MROS de prendre contact avec ses
homologues (CRF) à l’étranger, afin de vérifier si les personnes ou sociétés visées ont fait l’objet
d’annonces à l’étranger, et si ces annonces ont amené à l’ouverture d’enquêtes pénales. De son côté, le
MPC doit, en particulier, communiquer au MROS quelle est la suite donnée aux annonces qui lui sont
transmises, à savoir si une enquête a été ouverte, suspendue, ou si un jugement a été rendu.
1053. Le MPC collabore également avec la CFB, en particulier dans le cadre des enquêtes pour
blanchiment d’argent ou pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières, lorsque le
comportement de l’établissement bancaire soumis à la surveillance de la CFB pourrait conduire ou conduit
à l’ouverture d’une enquête administrative par celle-ci. Dans ce cas, l’échange d’informations entre le
MPC et la CFB permet d’avancer plus rapidement et efficacement dans les enquêtes, en évitant de
dédoubler un travail, souvent très complexe, d’analyse des relations bancaires incriminées et des éventuels
manquements de la banque et de ses employés.
1054. Le MPC collabore aussi avec la section de l’entraide judiciaire de l’OFJ, lorsqu’il faut établir si les
personnes ou sociétés visées par une enquête nationale (suisse), ont déjà fait l’objet de requêtes d’entraide
judiciaire ou vice-versa. Cela permet notamment d’éviter que plusieurs autorités de poursuite pénale
suisses enquêtent parallèlement sur les mêmes infractions et également de centraliser les enquêtes et
l’exécution des requêtes d’entraides judiciaire en matière de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme à caractère international auprès d’une seule autorité (fédérale), le MPC, qui dispose des
compétences et des ressources nécessaires à la poursuite efficace de ces infractions.
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1055. Le MPC peut également, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent ou financement du
terrorisme, requérir des informations auprès de l’AdC en ce qui concerne les intermédiaires financiers qui
sont directement soumis à cette dernière, ou s’adresser aux organismes d’autorégulation spécifiques pour
les autres intermédiaires financiers.
1056. Entraide administrative – CFB. Les autorités de surveillance instituées par des lois spécialisées
(CFB, OFAP, CFMJ), l’AdC ainsi que le MROS peuvent échanger toutes les informations et tous les
documents nécessaires à l’application de la LBA (art. 29 al. 1 LBA). En matière de lutte contre le
blanchiment, c’est avec le MROS que l’échange d’informations de la CFB est le plus régulier. La CFB et
les autorités de poursuite pénale sont tenues de s’assister mutuellement sur des dossiers entraînant
l’application du droit pénal fédéral, donc en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme également (art. 352 CP). Les échanges ont lieu aussi bien avec les autorités de poursuite
cantonales que fédérales.
1057. Coopération entre l’AdC et les OAR. Au fil du temps, deux moyens de coopération entre l’AdC et
les OAR ont été établis. La conférence de coordination, qui est gérée par l’AdC, invite une fois par année
tous les OAR pour une journée de réflexions. Le Forum des OAR, une réunion trimestrielle, réunit tous les
OAR et a pour but non seulement de favoriser les échanges entre les OAR, mais également avec d’autres
autorités et intervenants tels que l’AdC, le MROS et l’Association suisse des banquiers, qui envoient
régulièrement une délégation participer à tout ou partie de ces réunions.
1058. L’AdC intègre les OAR au processus décisionnel par la mise en consultation auprès de ceux-ci des
décisions de principe concernant les activités assujetties et les divers projets de réglementation. Autant que
possible, les prises de position des OAR entrent en considération dans les décisions définitives. L’AdC
peut transmettre aux OAR les informations dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches. Il s’agit d’une
transmission individuelle au cas par cas. De leur côté, les OAR sont tenus de transmettre à l’AdC un
certain nombre d’informations déterminées. La transmission d’autres informations par les OAR à l’AdC et
aux autres autorités de surveillance n’est par contre pas réglée par la loi. Pour améliorer ce flux
d’information, le projet de révision de la LBA, prévoit d’adapter les bases légales aux besoins pratiques en
ce qui concerne l’échange d’informations entre les OAR d’une part et l’AdC et les autorités de surveillance
instituées par une loi spéciale d’autre part.
1059. Pour échanger des informations concernant des intermédiaires financiers déterminés d’un OAR à un
autre, les OAR doivent faire passer l’information par l’AdC qui en assure la transmission.
1060. L’entraide entre l’AdC et la CFB. Dans le cadre de son activité de surveillance, la CFB reçoit
souvent des informations concernant des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 3 LBA, et qui par
conséquent ne sont pas de sa compétence. Après une brève vérification, la CFB transmet les informations
et indications reçues à l’AdC, pour que celle-ci puisse en reprendre le traitement et procéder aux
éclaircissements nécessaires. Il en va de même pour les informations concernant des intermédiaires
financiers affiliés à un OAR. Dans ce cas aussi, la CFB renseigne l’AdC lorsqu’elle est en possession
d’informations relatives à de tels intermédiaires financiers. L’AdC transmet à son tour les informations à
l’OAR concerné. Lorsqu’elle constate, dans le cadre d’une enquête, qu’une société exerce des activités
entrant dans les compétences de la CFB, l’AdC en informe cette dernière.
1061. Par ailleurs, lorsque l’AdC lui en fait la demande, la CFB l’informe sur les intermédiaires financiers
qui, en tant que filiales d’un groupe bancaire, font l’objet de la surveillance consolidée de la CFB. En effet,
la CFB se charge également de la surveillance LBA des intermédiaires financiers faisant partie d’un groupe
comprenant une banque, un négociant en valeurs mobilières ou une direction de fonds de placement, et ceci
même si l’intermédiaire financier considéré n’est pas soumis à la surveillance prudentielle de la CFB.
Lorsqu’une procédure en cours concerne un intermédiaire financier sur lequel la CFB a déjà mené une
enquête, l’AdC peut, dans le cadre de l’entraide administrative, consulter les dossiers de cette dernière. La
réciproque est également vraie puisque l’AdC transmet à la CFB, sur demande, les informations récoltées
sur une société au cours d’une enquête.
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1062. Entraide administrative – CFMJ. L’OLMJ prévoit que la CFMJ et les autorités de la Confédération,
des cantons et des communes peuvent se communiquer les renseignements et les documents dont ils ont
besoin pour accomplir leurs tâches respectives. La CFMJ peut également communiquer des données aux
autorités de poursuite pénale, à moins que les renseignements puissent être obtenus directement auprès de
la personne concernée (art. 101 OLMJ).
1063. Entraide administrative – OFAP. Ce dernier est en contact étroit et constant avec les autres autorités
de contrôle fédérales. Des réunions régulières d’échange d’informations et de coordination entre ces
autorités ont été institutionnalisées. De même l’OA-ASA maintient des contacts réguliers avec les autres
organismes d’autorégulation.
1064. Loi fédérale sur la procédure pénale (PPF, cf. annexe 5, n°14). L’art. 27 PPF impose à toutes les
autorités fédérales, cantonales et communales une obligation générale d’entraide judiciaire en faveur des
autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires de droit pénal fédéral. Sur cette base, une autorité
administrative, comme la CFB, le MROS, l’AdC, la CFMJ ou l’AFD, est, de manière générale, tenue de
fournir au MPC les renseignements demandés dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. Selon l’art.
102quater PPF, les données afférentes aux recherches de la police judiciaire peuvent être communiquées au
Conseil fédéral, aux autorités administratives chargées de tâches policières et aux organes chargés de la
protection de l’État et de la sécurité militaire.
1065. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, annexe 5, n°3). L’art. 35
al. 6 LBVM prescrit que les autorités de poursuite pénale sont tenues à l’entraide judiciaire à l’égard de la
CFB.
1066. Code Pénal (CP, annexe 5, n°8). L’art. 352 al. 1 CP prévoit une obligation de collaborer entre la
Confédération et les cantons, de même qu’entre les cantons, dans le cadre de l’application du CP.
1067. Enfin, la CFB rencontre régulièrement l’Association suisse des banquiers et d’autres associations
professionnelles pour aborder les sujets d’intérêt commun.
1068. Recommandation 32 – Revue périodique de l’efficacité du dispositif suisse de LAB-CFT.
L’examen de l’efficacité du système de LAB/CFT adopté en Suisse se fait notamment via le Groupe de
coordination des autorités anti-blanchiment. Ce Groupe est composé de toutes les autorités de surveillance,
du MROS, du MPC et du SAP. Il se rencontre quatre fois l’an et constitue un forum où les autorités
coordonnent leurs activités et discutent des sujets d’actualité en lien avec la LAB/CFT (notamment les
questions d’interprétation de la loi et de sa mise en œuvre). Enfin, des consultations spécifiques et réunions
régulières plus informelles ont lieu entre autorités compétentes.
6.1.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1069. Recommandation 31. Des mécanismes de coopération et coordination existent et semblent bien
fonctionner dans leur ensemble. Ils sont importants en Suisse compte tenu du nombre et de la diversité des
autorités compétentes en présence. Ces dernières semblent avoir institué et bien intégré la pratique des
rencontres et des échanges d’informations entre elles. L’AdC et la CFB ont souligné leur bonne
coopération. Certaines autorités ont signalé par le passé quelques problèmes de mise en œuvre des
principes de coopération (par exemple l’échange d’information entre les autorités cantonales de poursuite
pénale et l’AdC (cf. Rapport annuel 2002 de l’AdC) a semble t-il posé certaines difficultés. Depuis, l’AdC
a multiplié les rencontres avec les différentes autorités de poursuite pénale des cantons et les autorités
suisses ne signalent plus de difficultés à ce niveau).
1070. Dans son rapport annuel 2003, la CFB signale que contrairement au Ministère public de la
Confédération et aux autorités pénales cantonales, le MROS s’est montré très réticent à fournir des
informations dans le cadre de l’assistance administrative. Il estime, ainsi que l’Office dont il dépend, qu’il
lui est interdit d’indiquer à la Commission des banques, aux autres autorités de surveillance instituées par
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une loi spéciale et à l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment, au titre de l’entraide
administrative et en présentant les documents correspondants, qu’un intermédiaire financier soumis à sa
surveillance a fait une déclaration au sens de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter al. 2 CP. Selon le Bureau de
communication, les dispositions sur l’entraide administrative de l’art. 29 LBA ne s’appliquent que dans
des cas concrets spécifiques et à la demande expresse de l’autorité de surveillance, en raison
essentiellement de la protection des données. La Commission des banques déplore la position du Bureau
de communication car elle complique inutilement la tâche des autorités chargées de surveiller les
intermédiaires financiers, en les empêchant de vérifier simplement si ces derniers ont bien satisfait à leur
obligation de diligence. L’expérience montrera si l’entraide administrative spontanée apportée par le
Bureau de communication suffit. Une telle approche restrictive en lien avec la loi sur la protection des
données semble regrettable. L’équipe d’évaluation n’a pas reçu d’informations complémentaires sur ces
faits (le rapport 2004 de la CFB est silencieux sur les questions de coopération avec les autorités pénales).
Les autorités suisses ont indiqué que l’accès on-line à la banque de donnée du MROS (GEWA) tel que
prévu dans le cadre de la révision de la LBA doit permettre à l’ensemble des autorités de surveillance
d’obtenir des informations sur les intermédiaires qui adressent des communications au MROS.
1071. En matière de coopération policière, les autorités suisses indiquent que les résultats des sondages
menés systématiquement en matière de collaboration opérationnelle entre la PJF et les polices cantonales
sont bons à très bons même si, lors de la visite sur place, des représentants d’une des polices judiciaires
cantonales aient pu regretter ponctuellement le manque de communication entre la police fédérale et les
polices cantonales. Enfin, certains juges d’instruction fédéraux ont exprimé le souhait d’avoir des échanges
plus spontanés d’information, constatant un manque de fluidité des échanges, notamment entre autorités de
surveillance et autorités de poursuite pénale.
1072. Recommandation 32 – Revue périodique de l’efficacité du dispositif suisse de LAB/CFT. Cette
revue a lieu au niveau des principales autorités suisses compétentes dans la LAB/CFT. Compte tenu de la
composition du Groupe de coordination des autorités anti-blanchiment, il semble que les sujets aussi bien
préventifs que répressifs y soient abordés. Il est important que les difficultés potentielles d’application des
dispositions de LAB/CFT qu’identifierait le Groupe puissent être répercutés au niveau des instances
politiques (ce qui semble avoir été le cas dans le cadre de la révision de la LBA).
6.1.3

Conformité avec les Recommandations 31 et 32 (critère 32.1 seulement)
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

R.31

LC



R.32

LC

Aucune raison dans la Section 6.1 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.

l’effectivité de certains mécanismes de coopération existants pourrait être améliorée.

6.2

Les conventions et les résolutions spéciales des Nations Unies (R.35 & RS.I)

6.2.1

Description et Analyse

1073. Recommandation 35. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et les Protocoles contre la traite des personnes et contre le trafic illicite de migrants seront
soumis au Parlement aux fins de ratification en automne 2005. La Convention a été signée le 12 décembre
2000.
1074. Au moment de la visite sur place, la Suisse n’avait pas ratifié la Convention de Vienne77.

77

La Suisse a ratifié la Convention de Vienne le 14 septembre 2005.
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1075. Le 23 septembre 2003, la Suisse a ratifié sans réserve la Convention pour la répression du
financement du terrorisme. Elle est ainsi partie de tous les 12 Conventions et Protocoles des Nations Unies
relatifs à la lutte contre le terrorisme.
1076. Mise en œuvre des Conventions de Vienne et de Palerme et de la Convention pour la répression du
financement du terrorisme. La Suisse a largement mis en œuvre ces conventions.
Remarque : l’information suivante doit être traitée comme élément complémentaire
1077. La Suisse a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe de 1990 sur le Blanchiment de Capitaux, la
Recherche, la Saisie et la Confiscation des Produits du Crime.
1078. Recommandation spéciale I. Pour la mise en œuvre de la Convention pour la répression du
financement du terrorisme, la nouvelle norme pénale du financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
ainsi que la responsabilité de l’entreprise (art. 100quater et 100quinquies) ont été introduites dans le code
pénal (cf. supra).
1079. Mise en œuvre de la RS I en lien avec les résolutions des Nations-Unies. La Suisse n’a aucune
procédure spécifique lui permettant de désigner des personnes dans le cadre de la S/RES/1373(2001), cf.
commentaires dans la Section 2.4 du Rapport.
6.2.2

Recommandations et Commentaires

1080. Recommandation 35. La Suisse devrait ratifier la Convention de Palerme.
1081. Recommandation spéciale I. La Suisse devrait mettre en oeuvre sans restriction la Convention pour
la répression du financement du terrorisme (cf. commentaires en lien avec la RS II) ainsi que la
S/RES/1373(2001).
6.2.3

Conformité avec la Recommandation 35 et la Recommandation Spéciale I
Notation de
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

R.35

LC



La Suisse n’a pas ratifié la Convention de Palerme.

SR.I

PC



la Suisse n’a pas pleinement mis en œuvre la S/RES/1373(2001).

6.3

Entraide judiciaire (Rec.36-38, RS.V et R.32)

6.3.1

Description

1082. Recommandation 36 et Recommandation spéciale V. Place financière de première importance, la
Suisse a depuis longtemps été appelée à répondre à des demandes d’assistance formulées par des autorités
de poursuite étrangères. Elle s’est pour ce faire dotée en 1983 d’une loi fédérale réglementant les
compétences et la procédure dans le domaine de l’entraide judiciaire lui permettant de répondre de manière
autonome (c’est-à-dire même en l’absence de traité) aux demandes étrangères et, à certaines conditions78,
sans qu’une déclaration de réciprocité de la part de l’État requérant soit nécessaire.

78

La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la
demande: a. paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines
formes d’infractions; b. est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement
social, ou c. sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse (Cf. article 8 de l’EIMP).
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1083. Les compétences en matière d’exécution des requêtes d’entraide sont alignées sur les compétences
répressives internes. Les cantons suisses ont une compétence originaire et la Confédération
(essentiellement Ministère public de la Confédération et Administration fédérale des douanes) une
compétence spécifique à la poursuite de certaines infractions. Une partie des effectifs des autorités suisses
compétentes est en charge de la gestion de demandes d’entraide (cf. annexe 5, n°39).
1084. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP). L’EIMP couvre toutes les
formes d’entraide judiciaire au sens large (extradition, entraide judiciaire accessoire, délégation de la
poursuite pénale et exécution de décisions pénales étrangères). Au cours des années, l’expérience a montré
que cette loi permettait de donner suite à la très grande majorité des demandes d’entraide adressées aux
autorités suisses. Dans certains cas toutefois, l’EIMP a montré ses points faibles. Les nombreux moyens et
voies de recours offerts par cette loi ainsi que le nombre des personnes qui pouvaient les invoquer ont
entravé pendant des mois, voire des années, l’exécution de certaines demandes étrangères, spécialement
lorsque les sommes en jeu étaient importantes ou lorsque les personnes concernées par ces demandes
avaient un certain poids économique ou politique. Dans ces cas, forcément médiatisés, le retard occasionné
par le dépôt de recours souvent de nature dilatoire a fait l’objet de critiques sévères de la part des États
concernés.
1085. La Suisse a tenu compte de ces critiques et a entrepris de réviser l’EIMP dans le but de simplifier et
d’accélérer la procédure d’entraide. La révision est entrée en vigueur en date du 1er février 1997. Les
principales améliorations contenues dans la révision sont énumérées ci-dessous :

suppression de voies et moyens de recours : la révision a supprimé certains moyens de recours
(opposition aux mesures de l’Office fédéral de la Justice -OFJ) et a consacré le principe de la
voie de recours unique. Désormais, un recours contre une demande d’entraide ne pourra être
formé que contre la décision du juge constatant l’exécution de la demande et ordonnant la
transmission des actes d’exécution à l’État étranger, et plus contre la décision d’admissibilité de
l’entraide comme c’était le cas auparavant ;

unification de la procédure d’entraide : la procédure d’exécution des demandes d’entraide est
maintenant régie exclusivement par le droit fédéral afin d’éviter les disparités qui existaient
lorsque le droit cantonal régissait la matière ;

renforcement des compétences de l’OFJ : comme les autorités de poursuite cantonales, l’OFJ
pourra désormais prendre lui aussi des mesures provisoires (avant tout blocage de comptes
bancaires) dès l’annonce d’une demande d’entraide formulée par un État étranger, que ce dernier
soit lié ou non à la Suisse par un accord international (art. 18 EIMP). Depuis le 1er janvier 2002,
l’OFJ peut également ordonner sur demande d’un État étranger la surveillance de
communications par poste ou par télécommunication (art. 18a EIMP).
1086. Par ailleurs, l’OFJ peut décider lui-même sur l’admissibilité de la demande et ordonner aux autorités
cantonales de procéder à son exécution lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs
cantons suisses ou si le cas qui fait l’objet de la demande est complexe ou d’une importance particulière.
L’OFJ peut également reprendre à sa charge une procédure d’entraide traitée par un canton si l’autorité
cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable (art. 79a
EIMP).
1087. A noter d’autres modifications importantes faisant partie de la révision de l’EIMP de 1997 :

introduction de la possibilité de la transmission spontanée de moyens de preuve ou
d’informations (art. 67a EIMP) ;

réglementation différenciée de la remise de moyens de preuve à l’État requérant, d’une part, de la
remise d’objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l’ayant droit dans
l’État requérant, d’autre part. La remise en vue de restitution ou confiscation est subordonnée, en
règle générale, au prononcé d’une décision de confiscation dans l’État requérant.
1088. Il convient de rappeler que le secret bancaire, de même que les autres secrets protégés par le droit
suisse (p.ex. secret commercial), ne constitue pas un obstacle à la coopération, dans la mesure où il ne peut
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être opposé au juge pénal dans le cadre d’une procédure pénale selon le droit suisse, que ce dernier agisse
dans le cadre d’une procédure suisse ou en exécution d’une demande d’entraide émanant d’un autre État.
1089. L’entraide au de l’EIMP comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de
procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure
menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’infraction (ce qui est donc le
cas du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). Selon l’EIMP, une demande d’entraide
judiciaire est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou
contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être
donné suite à une demande d’entraide si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale (article 3 al.
3).
1090. Pour le cas de contrebande et dans la mesure où par « contrebande », on entend un acte tendant à
diminuer des recettes fiscales sans qu’il soit associé à une infraction pouvant être qualifiée de crime au
regard du droit suisse, la demande d’entraide judiciaire pour des faits de blanchiment de capitaux
provenant de contrebande est irrecevable (art. 3 al. 3 EIMP). On relèvera toutefois que dans le cadre de
l’Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres
pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leur intérêts financiers, il est
stipulé que les cas de contrebande grave seront susceptibles d’entraide judiciaire et constitueront une
infraction sous-jacente pour le blanchiment. Les adaptations correspondantes de la législation suisse
entreront bientôt en vigueur (cf. supra). En matière d’extradition (cf. infra), la coopération sera possible
dans la même mesure après l’entrée en vigueur de la Convention de Schengen pour la Suisse (soumise à un
vote référendaire en juin 2005).
1091. L’EIMP permet de prendre des mesures provisoires (blocage de comptes, écoutes téléphoniques,
etc.) et d’effectuer tous les actes d’instruction demandés. Les actes d’entraide comprennent notamment: (1)
la notification de documents; (2) la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille,
la saisie, l’ordre de production, l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes; (3) la remise de
dossiers et de documents; (4) la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à
l’ayant droit. Les mesures visées ci-dessus et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure
ne peuvent être ordonnées que si l’état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs
d’une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. Ces
mesures sont aussi admises en cas d’impunité de l’acte en Suisse, si elles tendent à disculper la personne
poursuivie. Les personnes touchées par l’exécution d’une demande d’entraide peuvent faire valoir leur
droit dans une procédure de recours qui a été simplifiée en 1997.
1092. Les demandes d’entraide étrangères sont exécutées avec les mêmes moyens que ceux utilisés dans
des enquêtes internes. Les commissions rogatoires sont exécutées par les autorités de poursuite qui seraient
compétentes si les infractions visées avaient été commisses en Suisse. On remarquera que, si les cantons
suisses restent largement majoritaires, la part du MPC va en augmentant. Le tableau suivant indique le
pourcentage des demandes d’entraide traitées respectivement par les autorités compétentes :
Autorités en charge de l’exécution de l’entraide
Cantons
Ministère public de la Confédération
Direction générale des douanes
Office fédéral de la Justice

2002
89%
9%
1%
1%

2003
82%
16%
1%
1%

1093. On peut estimer que seul 4-5% des demandes présentées à la Suisse sont frappées de recours
jusqu’au Tribunal fédéral en dernière instance. Le MPC constate, par exemple, qu’un recours est formé
dans 4% des procédures (environ 12 recours pour 450 procédures par année).
1094. La durée moyenne d’exécution des demandes d’entraide dépend de plusieurs facteurs. Ce délai peut
aller de 1 à 3 mois (cas simples, par exemple remise de la documentation d’un compte bancaire sans
utilisation des voies de droit) à 1 à 3 ans (demandes sur plusieurs comptes bancaires, saisie et remise
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subséquente des fonds, audition de nombreux témoins, perquisitions etc. avec utilisation des voies de
droits). Par exemple, le MPC indique que la durée moyenne des procédures d’entraide est inférieure à trois
mois (presque 70% des demandes sont traitées dans les 90 jours). On a pu constater que la durée des
procédures s’est raccourcie depuis la révision de l’EIMP en 1997. Par ailleurs, il semble que les autorités
de poursuite pénales suisses fassent un usage plus fréquent de l’institution de la transmission spontanée
d’informations.
1095. Les autorités suisses considèrent que le droit de l’entraide suisse se caractérise par sa flexibilité et
tend à accorder l’assistance la plus large possible. Par exemple, le principe de la réciprocité n’est pas
absolu. La loi suisse permet de collaborer avec un État étranger sans que celui-ci puisse offrir la réciprocité
« si l’exécution de la demande d’entraide paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou la
nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions » (art. 8 al. 2 lit. a EIMP).
1096. Si la Suisse soumet au principe de la double incrimination la possibilité de demander la prise de
mesures de contrainte (notamment la levée du secret bancaire), il faut noter que ce principe est déjà
considéré comme respecté si les faits contenus dans la demande étrangère sont punissables à un titre
quelconque en droit pénal suisse. Il n’y a donc pas de condition d’identité de normes.
1097. La jurisprudence a développé le principe dit de favorisation ou de faveur, selon lequel l’autorité
suisse appelée à statuer sur la demande d’entraide devra toujours choisir, dans le droit conventionnel ou le
droit interne, la norme la plus favorable à l’octroi de l’entraide dans sa décision. Par exemple, l’EIMP
contient un motif d’irrecevabilité tiré de la prescription absolue en droit suisse des faits qui font l’objet
d’une commission rogatoire étrangère. Toutefois, comme ce motif d’irrecevabilité ne figure pas dans la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), il ne sera pas pris en considération
dans les relations d’entraide avec les États parties à cette convention. A l’inverse, l’EIMP, qui connaît la
saisie et remise de valeurs à titre conservatoire, permettra de donner suite à un État membre de la CEEJ,
même si cette convention ne connaît que la saisie et remise de valeurs et d’objets à titre probatoire.
1098. Le droit suisse permet d’octroyer l’entraide si les faits à l’origine de la demande constituent une
infraction de droit commun et même si ces faits présentent également un aspect fiscal. Les informations qui
seront remises ne pourront cependant pas être utilisées par l’État requérant pour la poursuite de l’élément
fiscal de l’infraction, mais uniquement pour la poursuite d’infraction de droit commun (réserve de la
spécialité).
1099. Les seuls secrets qui peuvent être opposés à l’exécution d’une commission rogatoire en Suisse sont
ceux détenus par une personne ayant le droit de refuser de témoigner en justice selon la législation suisse
au sens de l’art. 9 EIMP (art. 42 de la loi sur la procédure civile du 4 décembre 1947, cf. annexe 5, n°90) et
321 CP (ceci vise les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les notaires, les contrôleurs
(selon code des obligations), les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes et leurs
auxiliaires) en raison des secrets à eux confiés dans l’exercice de leurs professions. A noter que le secret
d’avocat ne peut être évoqué par un mandataire pour s’opposer à la révélation de faits confidentiels dont
l’avocat aurait eu connaissance dans l’exercice d’une activité économique, telle la gérance ou le placement
de fonds, ou une activité commerciale dans laquelle il est intervenu à titre fiduciaire.
1100. Les autorités suisses compétentes pour la poursuite en Suisse d’infractions de blanchiment ou des
infractions sous-jacentes disposent, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, des
mêmes pouvoirs que ceux qui sont à leur disposition dans le cadre d’une procédure nationale. Les actes de
la procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale (art. 12 al. 1 EIMP, cf.
commentaires en lien avec la Recommandation 28).
1101. Les mécanismes de la délégation de la poursuite pénale et dans une moindre mesure celui de la
transmission spontanée permettent de résoudre des conflits de compétences.
Remarques : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
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1102. En cas d’urgence, les autorités judiciaires suisses peuvent toujours recevoir directement des
demandes d’entraide adressées par des autorités judiciaires ou de poursuite pénale étrangères, le cas
échéant au travers d’Interpol. Ces demandes sont exécutées avec les mêmes pouvoirs que les demandes
ordinaires. Les autorités compétentes selon la Recommandation 28 ont la possibilité d’utiliser des
renseignements recueillis par leurs homologues nationaux pour répondre à des demandes d’entraide
judiciaire.
1103. Recommandation 37 et Recommandation spéciale V. Le respect du principe de double
incrimination n’est exigé en droit suisse que si la prise de mesures de contraintes (coercitives) est requise
par une demande d’entraide judiciaire. Par mesures de contrainte on comprend des actes tels que la
perquisition (notamment bancaire) et la saisie, le contrôle téléphonique, le prélèvement d’empreinte ADN
etc. Le respect du principe de double incrimination ne sera pas exigé pour, par exemple, une comparaison
d’empreintes ADN, la fourniture d’informations provenant de registres tels que le registre du commerce.
1104. Dans la mesure où les faits décrits (infractions sous-jacentes) dans une demande d’entraide judiciaire
sont également punissables en droit suisse, l’entraide peut être accordée par la Suisse, quelles que soient les
différences techniques dans les législations suisse et étrangère dans la qualification de l’infraction.
1105. Recommandation 38 et Recommandation spéciale V. La saisie de valeurs est possible (art 18
EIMP) et peut être ordonnée rapidement par les autorités d’exécution fédérales (OFJ y compris) et
cantonales. La saisie peut, comme en droit de procédure pénale suisse, porter sur des biens blanchis
constituant les produits de, les instruments utilisés pour, les instruments destinés à être utilisés pour la
commission d’une quelconque infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de
ou de toute infraction sous-jacente (cf. art. 74a al. 2 EIMP). Le droit en matière d’entraide judiciaire
internationale en Suisse (art. 80 e EIMP) prévoit une voie de recours supplémentaire, pour les parties,
seulement dès le moment du gel de capitaux en Suisse. L’accès à cette voie de recours est restreint, en ce
sens qu’il nécessite d’alléguer un dommage immédiat et irréparable. Aucune information chiffrée n’est
disponible sur ce point.
1106. Le tableau ci-dessous donne des exemples d’avoirs sous saisie sur demandes d’entraide (principaux
cas au 1er janvier 2005) :
État requérant

Autorité(s) CH compétentes

Montant (approximation)

Nigeria

GE/OFJ

USD 500’000’000.--

Pérou

ZH

USD 30'000'000.--

Mexique

GE

CHF 100'000'000.--

France/Taiwan

Juge d’instruction fédéral

CHF 500'000'000.--

Russie

Ministère public de la Confédération

CHF 300'000'000.--

Haïti

CF

CHF 7'500'000.--

République Dém. Congo

CF

CHF 10'000'000.--

France

GE

USD 130'000'000.--

Kasachstan

GE

USD 110'000'000.--

Italie

Ministère public de la Confédération

USD 30’000’000.--

Belgique

TI

USD 50'000'000.--

1107. La confiscation dite « de substitution », sur des biens de valeur équivalente, est aussi possible, dans
la mesure où le produit des infractions n’a pas pu être retrouvé. Il n’existe encore aucune jurisprudence du
Tribunal fédéral sur ce point.
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1108. La Suisse a indiqué avoir participé à plusieurs reprises, et récemment dans le cadre d’une opération
lancée par Eurojust, à des opérations de saisies synchronisées avec d’autres pays. Aucun mécanisme formel
n’existe pourtant permettant de coordonner des initiatives de saisie et de confiscation avec d’autres pays.
1109. Les fonds saisis et confisqués en Suisse sont attribués à l’État (canton ou Confédération). Depuis
l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC, cf.
annexe 5, n°93) 1er août 2004, le produit de certaines confiscations peut être partagé entre la Confédération
et les cantons, d’une part (partage interne sans aspect international), la Confédération et un ou des États
étrangers (partage international). Déjà avant l’entrée en vigueur de la législation, la Suisse avait, de
manière pragmatique, procédé à de nombreux cas de partage avec les USA principalement et avec le
Canada, comme l’illustrent les listes annexées (cf. annexe 5, n°94).
1110. La question de la création d’un fond au niveau national pour les actifs confisqués a été évoquée lors
des travaux d’élaboration de la loi sur le partage des valeurs confisquées. On a toutefois décidé de laisser
les cantons et la Confédération libres de décider de l’affectation des fonds qui leur sont attribués. Certains
cantons ont eux décidé de créer un fond spécial (Genève, Fribourg). Certains cantons en Suisse se sont
dotés des outils législatifs leur permettant de créer de tels fonds. Des projets de loi allant dans ce sens sont
actuellement à l’examen dans certains cantons suisses.
Remarques : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
1111. L’article 74a EIMP fait en principe dépendre la remise de valeurs saisies en Suisse au titre de
l’entraide du prononcé d’un jugement de confiscation dans l’État requérant. Cette décision ne doit toutefois
pas nécessairement être de nature pénale mais peut avoir un caractère administratif ou même civil, dans la
mesure où elle se prononce sur le sort des fonds saisis en Suisse. La Suisse serait donc, par exemple, en
mesure de donner suite à des décisions de confiscation « civiles » prononcées dans des États de tradition
juridique anglo-saxonne. En annexe 95, à titre d’exemple, les principaux cas de remise de biens effectués
par la Suisse ces dernières années.
1112. Statistiques. Le tableau ci-dessous propose une vue d’ensemble du nombre de recherches
internationales, de demandes d’extradition et de poursuite pénale en lien avec la Suisse de 2000 à 2003:
Année

Recherche Internationale

2000
2001
2002
2003

Demandes
suisses
152
142
144
138

Demandes
étrangères
6107
7544
8816
9333

Extradition
Demandes
suisses
110
108
107
140

Demande de poursuite pénale

Demandes
étrangères
158
132
146
168

Demandes
suisses
210
213
301
253

Demandes
étrangères
59
86
108
102

1113. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre des demandes d’entraide étrangères et suisses (obtention
de moyens de preuve) transmises par l’intermédiaire de l’OFJ pour les années 2001 à 2003:

Date

Commissions
rogatoires passives

Commissions
rogatoires actives

Transmissions
spontanées

2001

1 605

1 063

28

2002

1 525

1 079

42

2003

1 492

1 215

49

1114. Ces chiffres ne comprennent pas en principe les demandes d’entraide adressées directement aux
juges d’instructions fédéraux et aux autorités cantonales par les États limitrophes (France, Allemagne,
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Autriche, Italie) en application d’accords complémentaires à la Convention européenne d‘entraide
judiciaire en matière pénale, qui ne sont pas recensées séparément au niveau cantonal.
1115. Le tableau ci-après indique le nombre de commissions rogatoires actives et passives classées par
infraction pour les années 2002, 2003 et 2004. On remarquera que la grande majorité porte sur des
infractions de nature patrimoniale ou générant des produits.
Infraction
escroquerie

Nombre de
CR en 2002
280

Nombre de
CR en 2003
287

Nombre de CR
en 2004
275

stupéfiants

98

96

79

vols

83

83

72

infractions routières

72

54

75

abus de confiance

63

62

57

escroqueries fiscales

56

47

30

blanchiment

49

59

65

violation obligation
d'entretien

46

42

37

homicides

40

50

36

faux dans les titres

38

40

32

lésions corporelles

24

36

27

gestion déloyale

22

30

30

infractions à la loi sur les
poursuites et faillites
corruption

18

14

19

16

16

31

infractions informatiques

15

7

11

actes d'ordre sexuel avec
enfants

14

8

5

brigandage

9

6

5

menaces

9

5

16

infractions à la loi sur le
séjour et l’établissement
des étrangers
pornographie

8

7

14

7

7

3

fiscal

7

6

15

contrainte

6

2

4

dommage propriété

6

9

5

extorsion

5

4

5

voies de faits

5

4

3

viols

5

6

8

viol. matériel guerre

5

4

5

terrorisme

5

12

9

recel

5

5

1
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traite êtres humains

4

1

1

fausse monnaie

4

0

3

enlèvement mineur

4

7

6

explosifs

4

4

2

trafics bien culturels

4

3

1

dénonciation
calomnieuse

3

5

7

proxénétisme

3

8

2

injures

3

2

6

1116. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’entraides judiciaires demandées par ou à la Suisse de
1994 à 2004 :
Affaires
Demandes d’entraide suisses
via OFJ (droit pénal)
Demandes d'entraide suisses
via OFJ (droit civil)
Demandes d'entraide
étrangères via OFJ (droit
pénal)
Demandes d'entraide
étrangères via OFJ (droit
civil)
Demandes d'entraide
étrangères (Surveillance)
Transmission spontanée
d'informations (droit pénal)
Demandes d'entraide suisses
aux USA (droit pénal)
Demandes d'entraide US à la
Suisse (droit pénal)
Demandes d'entraide des
Tribunaux pénaux
internationaux (TPI)
Demandes de notification
es (droit pénal et civil)
Demandes de notification
étrangères (droit pénal et
civil)
Total annuel

2003
1162

2002
1025

2001

2000

1999

1998

1997

1006

1995

1994

65

86

1008

1072

1190

1154

1184

958

1094

1050

1218

1321

110

84

1505

1483

1652

1554

1896

1392

1546

1197

201

85

49

42

28

53

54

55

41

53

49

33

27

30

50

64

112

83

61

75

74

63

50

63

84

9

6

17

16

9

8

14

16

1

2516

2532

2349

2590

2666

2695

2545

2273

2472

3301

1135

1313

1577

1521

1663

1786

1937

2269

2118

1713

6582

6660

6622

6784

7308

7320

7276

6985

7324

7395

1117. Les délais de réponse, qui dépendent de l’ampleur des actes à effectuer et du dépôt éventuel de
recours, ne peuvent être déterminés avec certitude. On peut toutefois estimer qu’un délai de un à trois mois
est nécessaire pour exécuter une demande d’entraide simple. Le délai peut aller jusqu’à 1 à 3 ans pour les
cas complexes, sensibles et frappés de recours.
1118. Les causes de refus des demandes d’entraide ne sont pas nombreuses. Le plus souvent, les demandes
peuvent être complétées à satisfaction. La cause de refus la plus fréquente est le caractère exclusivement
fiscal de la demande (sous réserve du cas de l’escroquerie en matière fiscale (art 3 al. 3 EIMP) ou du
caractère trop général de la demande (recherche indéterminée de moyens de preuve/ »fishing expedition »).
1119. Qualité de la coopération internationale délivrée par la Suisse – contributions des pays GAFI.
Avant la tenue de la visite sur place en Suisse, les pays GAFI ont été invités à commenter la qualité de la
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coopération internationale avec la Suisse. En matière d’entraide judiciaire, les pays GAFI qui ont participé
à cet exercice ont généralement salué la qualité de l’entraide judiciaire délivrée par la Suisse et souligné les
efforts entrepris ces dernières années pour la rendre plus effective. Trois écueils ont été pourtant signalés :
la difficile coopération dans les matières fiscales, l’application du principe de la double incrimination
(assez marginalement) et de la réserve de spécialité (cf. supra).
1120. Recommandation 32. Les autorités suisses collectent des statistiques sur les demandes d’entraide
judiciaire qu’elles formulent et qu’elles reçoivent. Leur nature (droit pénal, civil, surveillance) ainsi que
l’infraction à l’origine de la demande (blanchiment, financement de terrorisme ou autres infractions sousjacentes) sont précisées (par contre, le fait de savoir si ces demandes concernent le gel, la saisie ou la
confiscation de biens n’est pas indiqué). Les statistiques précisent l’autorité en charge de l’exécution, les
effectifs en charge pour chacune des autorités. Le nombre de demandes d’entraide refusées n’a pas pu être
communiqué avec précision.
6.3.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1121. Recommandation 36 et Recommandation spéciale V. Le dispositif suisse en matière d’entraide
judiciaire est globalement satisfaisant dans ses principes et mis largement à contribution (cf. statistiques).
L’adoption de l’EIMP a permis de remédier à la question des voies de recours offerts qui a longtemps
constitué un obstacle important à l’octroi d’une entraide judiciaire efficace. La multiplication des cas de
transmission directe d’informations entre autorités judiciaires (notamment avec les pays avec lesquels la
coopération est la plus régulière) est à saluer.
1122. La Suisse ne refuse pas l’entraide pour le seul motif que les infractions de blanchiment ou de
financement de terrorisme sont également considérées comme portant sur des questions fiscales. Le droit
suisse permet d’octroyer l’entraide si les faits à l’origine de la demande d’entraide constituent une
infraction de droit commun et ceci même si les faits présentent également un aspect fiscal. Dans de tel cas,
la Suisse exerce la réserve de la spécialité de l’entraide (ce qui ne constitue pas un problème en soi). Ainsi
l’État requérant peut utiliser les informations à des fins de poursuite pénale et non de poursuite en matière
fiscale.
1123. Recommandation 37 et Recommandation spéciale V. La Suisse est conforme à la Recommandation
37 en ce qui concerne l’entraide judiciaire. Toutefois, il est important qu’elle veille à ce que l’application
faite du principe de la double incrimination ne fasse pas obstacle à l’efficacité de l’entraide qu’elle octroie
par ailleurs.
1124. Recommandation 38 et Recommandation spéciale V. La Suisse n’a pas encore incriminé certaines
infractions telles que la contrebande, la contrefaçon, le piratage de produits et les délits d’initiés qui ne sont
pas considérées comme des infractions sous–jacentes au blanchiment de capitaux. Une demande d’entraide
concernant le gel, la saisie ou la confiscation de biens résultants d’un de ces délits est toutefois recevable
dans la mesure où ces biens constituent le produit de l’infraction (il y a impossibilité uniquement pour les
cas d'irrecevabilité (cf. article 3 EIMP) et la Suisse peut bloquer par exemple le produit d'une escroquerie
fiscale). Enfin, la Suisse participe à certaines opérations de saisie conjointes avec des pays de l’UE. Les
efforts déployés pour mettre en œuvre des mécanismes de coordination des initiatives de saisie et de
confiscation avec d’autres pays doivent être poursuivis.
1125. Recommandation 32. La Suisse collecte de très utiles statistiques en matière d’entraide judiciaire.
Par contre, celles-ci ne précisent pas le fait de savoir si les demandes concernent le gel, la saisie ou la
confiscation de biens et si elles ont été acceptées ou refusées. De telles statistiques devraient être
disponibles.
6.3.3

Conformité avec les Recommandations 32, 36 à 38, et la Recommandation Spéciale V
Notation de

Résumé des raisons (propres à la section 6.3) justifiant la notation globale de
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conformité

conformité

R.36

C

La Recommandation est intégralement respectée

R.37

LC

Aucune raison dans la Section 6.3 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées à la Section 6.4.

R.38

C

La Recommandation est intégralement respectée.

SR.V

LC





R.32

LC



En application de la Rec. 37 : cf. commentaires en application de la Rec. 37. (à la
Section 6.4)
En application de la Rec. 39 : cf. commentaires en application de la Rec. 39. (à la
Section 6.4)
En application de la Rec. 40 : cf. commentaires en application de la Rec. 40. (à la
Section 6.5)
les statistiques ne précisent pas le fait de savoir si les demandes d’entraide judiciaire
concernent le gel, la saisie ou la confiscation de biens ou si elles ont été acceptées ou
refusées.

6.4

Extradition (R. 37 & 39, RS.V & R.32)

6.4.1

Description

1126. Recommandation 37 et Recommandation spéciale V. Tout étranger peut être remis aux fins de
poursuite pénale ou d’exécution d’une sanction privative de liberté à l’État qui a le droit de connaître de
l’infraction et qui demande l’extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de
poursuite pénale ou d’exécution (article 32 EIMP). Dans la mesure où les faits décrits (infractions sousjacentes) dans une demande d’extradition sont également punissables en droit suisse, l’entraide peut être
accordée par la Suisse, quelles que soient les différences techniques dans les législations suisse et étrangère
dans la qualification de l’infraction. Pour qu’une demande d’extradition liée au blanchiment soit
recevable, il faut que l’infraction sous-jacente soit un crime. A l’heure actuelle, ne sont pas encore les
crimes en droit suisse les infractions suivantes : le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le piratage
de produits, la contrebande et les délits d’initiés et la manipulation de marché.
1127. Recommandation 39 et recommandation spéciale V. L’extradition est régie en Suisse par l’EIMP
(deuxième partie). La procédure est centralisée à l’OFJ. L’extradition peut être accordée s’il ressort des
pièces jointes à la demande que l’infraction: (1) est frappée d’une sanction privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’État
requérant, et (2) ne relève pas de la juridiction suisse (article 35 EIMP). L’infraction de blanchiment de
même que les actes terroristes et le financement du terrorisme constituent des infractions pouvant donner
lieu à extradition. Il faut noter toutefois qu’une demande d’extradition ne sera recevable que face aux
infractions sous-jacentes mentionnées ci-dessus.
1128. La coopération internationale accordée par la Suisse, en matière d’extradition également, est régie
par le principe dit de faveur, c’est-à-dire qu’en cas de traité applicable à l’espèce, c’est le droit interne qui
prévaut s’il est plus favorable à l’entraide.
1129. Sauf consentement de l’intéressé, la Suisse n’extrade pas ses propres ressortissants (art. 7 al. 1 EIMP
et 6 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, CEExtr., cf. annexe 5, n°9679).
Cependant, son approche de la délégation de la procédure / dénonciation est large ; elle a ainsi la possibilité
79

L’article 6 CEExt. prévoit que : » Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de
la Partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être
exercées s’il y a lieu, A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l’infraction seront adressés
gratuitement. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande ».
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de reprendre des procédures concernant des personnes résidant sur son territoire pour des faits commis à
l’étranger (cf. en particulier la déclaration de la Suisse en relation avec l’art. 6 CEExtr, pages 13 et 14).
1130. Dans le cadre de délégations de la poursuite pénale, le dossier déjà constitué par l’autorité requérante
est en principe transmis à l’autorité requise ; si nécessaire, la possibilité de compléter les preuves au moyen
de commissions rogatoires est ouverte.
1131. La procédure extraditionnelle suisse est régie par le principe dit de célérité (art. 17a EIMP) ; les
demandes, y compris celles concernant des faits de blanchiment de capitaux, sont traitées sans délai.
Aucune indication supplémentaire n’a été fournie à l’équipe d’évaluation (comme la durée moyenne
d’exécution d’une demande d’extradition, notamment dans la procédure classique d’exequatur).
Remarques : les informations suivantes doivent être traitées comme éléments complémentaires
1132. En matière extraditionnelle, la Suisse connaît la procédure simplifiée depuis de nombreuses années.
A tout stade de la procédure, la personne recherchée peut renoncer à la procédure extraditionnelle
proprement dite en vue d’être remise sans formalités à l’État requérant ; cette extradition a les mêmes
effets qu’une extradition au sens de la Convention européenne d’extradition.
1133. Statistiques. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre d’extradition en provenance ou à destination
de la Suisse depuis 2000:
Années
2000
2001
2002
2003

Extradition
Demandes suisses
110
108
107
140

Demandes étrangères
158
132
146
168

1134. Qualité de la coopération internationale délivrée par la Suisse – contributions des pays GAFI.
Aucun pays GAFI n’a signalé aucune difficulté particulière en matière d’extradition en lien avec la Suisse,
notamment en lien avec les délais de traitement.
1135. Recommandation 32. La Suisse collecte des informations sur les demandes suisses et étrangères
d’extradition. Les types d’infractions concernées ne ressortent pas de ces chiffres. Il semble que quelques
demandes ont trait au terrorisme.
6.4.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1136. Recommandations 37, 39 et Recommandation spéciale V. Le dispositif suisse en matière
d’extradition semble généralement satisfaisant. Par contre, la Suisse n’ayant pas érigé en crime certaines
infractions sous-jacentes au blanchiment, une demande d’extradition pour une infraction de blanchiment de
capitaux provenant d’une de ces infractions serait irrecevable. L’Avant-projet de loi visant à la mise en
œuvre des Recommandations 2003 du GAFI les érigera en crimes.
1137. Recommandation 32. Les statistiques disponibles ne précisent pas le fait de savoir si ces demandes
d’extradition sont effectuées en matière de blanchiment, de financement de terrorisme ou d’infractions
sous-jacentes. Il ne ressort pas non plus de ces statistiques la proportion des demandes d’extradition
acceptées ou refusées, ni les délais de réponse. De telles statistiques devraient être disponibles.
6.4.3

Conformité avec les Recommandations 32, 37 & 39, et la Recommandation Spéciale V
Notation de
conformité

R.37

LC

Résumé des raisons (propres à la section 6.4) justifiant la notation globale de
conformité


la Suisse n’ayant pas érigé en crime certaines infractions sous-jacentes au
blanchiment, une demande d’extradition pour une infraction de blanchiment de
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capitaux provenant d’une de ces infractions serait irrecevable.


R.39

LC

la Suisse n’ayant pas érigé en crime certaines infractions sous-jacentes au
blanchiment, une demande d’extradition pour une infraction de blanchiment de
capitaux provenant d’une de ces infractions serait irrecevable.

SR.V

LC





En application de la Rec. 37 : cf. commentaires en application de la Rec. 37.
En application de la Rec. 39 : cf. commentaires en application de la Rec. 39.
En application de la Rec. 40 : cf. commentaires en application de la Rec. 40. (voir la
Section 6.5)

R.32

LC



les statistiques ne précisent pas le fait de savoir si ces demandes d’extradition sont
effectuées en matière de blanchiment, de financement de terrorisme ou d’infractions
sous-jacentes ou si elles ont été acceptées ou refusées, ni les délais de réponse.

6.5

Autres formes de coopération internationale (R.40, RS.V & R.32)

6.5.1

Description

1138. Recommandation 40 et Recommandation spéciale V - Concernant le MROS. Le MROS est habilité
à échanger des renseignements avec des « autorités étrangères analogues » (art. 32 al. 2 LBA80, art 1381 de
l’Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent – OBCBA, cf. annexe
5, n°51) ainsi qu’avec les autorités de poursuite pénale étrangères selon l’art. 32 al. 1 LBA et le renvoi à
l’art. 13 al. 2 LOC82 (Loi fédérale sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération, cf.
annexe 5, n°52).
1139. En ce qui concerne les autorités étrangères de poursuite pénale, la majorité des demandes
parviennent à la CRF par l’intermédiaire des organes de liaison Interpol de Fedpol. La demande est
acceptée dans la mesure où l’enquête en cours concerne le blanchiment d’argent ou le financement du
terrorisme et qu’un lien avec la Suisse est démontré. Ces demandes sont traitées rapidement (selon les
normes de qualité de MROS, dans la semaine) et la récolte des renseignements est exécutée sur la base de
la consultation des banques de données. Une statistique relative à ces demandes a été tenue depuis 2003.
Par année ces demandes s’élèvent à environ 500 (état comprenant également les demandes des autorités de
poursuite pénale nationales).
1140. Les « autorités étrangères analogues » de la LBA représentent l’ensemble des CRF du Groupe
Egmont, dont le MROS fait partie depuis 1998. Le MROS a signé à ce jour 4 MoU : Finlande, Belgique,
France et Principauté de Monaco. Cinq autres étaient en cours de traitement au moment de la visite sur
place : Italie, Liechtenstein, Pologne, Australie et Canada.
80

« Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères
analogues lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou: a) que l’information est requise exclusivement pour
lutter contre le blanchiment d’argent; b) qu’une demande suisse de renseignement doit être motivée; c) que la
communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances
permettent de présumer son consentement”. Il est à noter que cette dernière exigence n’est pas d’application pour le
MROS, comme celui-ci l’a confirmé à l’équipe d’évaluation.
81

« Pour autant que cela soit nécessaire à l’obtention de renseignements dont il a besoin, qu’il ne s’agisse pas de
données de l’entraide judiciaire internationale et que sa demande d’entraide administrative soit motivée, le bureau
peut échanger des données personnelles et des informations avec: a) des autorités étrangères analogues, pour autant
que les conditions prévues à l’art. 32, al. 2, LBA, soient remplies; b) des autorités étrangères qui exécutent des tâches
de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l’art. 13, al. 2, LOC, soient remplies ».
82

« L’office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale
lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou: a) que l’information est nécessaire pour prévenir ou pour
élucider une infraction dans le domaine de compétence de l’office central; b) qu’une demande suisse de
renseignements doit être motivée; c) que la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci
y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord”.
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1141. Qualité de la coopération internationale délivrée par le MROS – contributions des pays GAFI. Les
pays GAFI qui ont participé à cet exercice ont indiqué – via leur Cellules de renseignements financiers
respectives - avoir de bonnes relations de travail avec le MROS. Des relations informelles, au-delà même
des échanges formels avec la Cellule suisse (via le Groupe Egmont) ont pu s’établir entre CRF. Les CRF
consultées signalent être généralement satisfaites des délais de réponse du MROS et de la qualité des
réponses reçues. Une CRF a signalé un cas où « les principes pour l’échange d’informations entre CRF
pour les cas de blanchiment d’argent » du Groupe Egmont ne semblaient pas avoir été respectés par le
MROS (le manque de connexion avec la Suisse des personnes sur lesquelles portait l’enquête aurait été
invoqué abusivement). Enfin, certaines CRF regrettent que la valeur ajoutée des consultations auprès du
MROS se limite à la consultation de bases de données et ne comprenne pas la consultation d’intermédiaires
financiers suisses (cf. à ce propos les commentaires formulés dans la Section 2.5 du Rapport).
1142. Concernant la CFB. La CFB est habilitée à fournir une assistance administrative (sur requête ou de
manière spontanée) en matière de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme sur la
base de:
 la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, qui prévoit que la CFB peut transmettre aux
autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des
documents non accessibles au public si ces autorités:
o utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou
d’autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
o sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et
o ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des
fonctions de surveillance dictées par l’intérêt public qu’avec l’autorisation préalable de la
CFB ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l’entraide
internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des
autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l’Office fédéral de la
justice ;
o Enfin, la loi fédérale sur la procédure administrative est applicable lorsque les informations
à transmettre par la CFB concernent des clients individuels d’intermédiaires financiers. Ceci
signifie que l’autorité saisie de la demande doit adopter, dans la mesure où le client
concerné n’y renonce pas, une décision formelle favorable à la transmission, susceptible de
recours par le client devant le tribunal fédéral (art. 23sexies al. 2, annexe 5, n°47) ;
 la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières : art. 38 al. 283, actuellement en
cours de révision (cf. annexe 5, n°3) et ;
 la Loi fédérale sur les fonds de placement : art. 63 al. 2 (cf. annexe 5, n°69).
1143. La CFB est par ailleurs habilitée à requérir elle-même l’entraide de ses homologues étrangers (art.
23sexies al. 1 LB, art. 38 al. 1 LBVM et art. 63 al. 1 LFP).
1144. Dans le cadre de l’entraide administrative internationale, la CFB est habilitée à utiliser tous les
moyens qui sont à sa disposition de manière ordinaire pour ses propres enquêtes. Elle peut donc requérir
tous documents et informations utiles en possession des intermédiaires financiers qui lui sont assujettis.
1145. Aucune demande formelle d’assistance n’a été reçue ou formulée par la CFB concernant des
processus relevant de l’action LAB/CFT. Ce type d’assistance passe plutôt par les canaux de l’entraide
judiciaire, puisque ce sont les autorités pénales qui sont saisies, s’agissant d’affaires qui concernent le
blanchiment. Il arrive toutefois régulièrement que la CFB soit amenée à collaborer de manière informelle
avec des autorités étrangères concernant des intermédiaires financiers suisses ou étrangers.
1146. Toutefois, entre janvier 2001 et décembre 2004, quatorze inspections sur place d’entités étrangères
en Suisse ont été autorisées par la CFB et effectuées par huit autorités de surveillance étrangères.
83

Cette loi prévoit des conditions à l’entraide administrative similaires à celles contenues dans la LB.
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1147. Concernant l’AdC. L’AdC peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés
financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
Elle peut en outre transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des
informations et des documents non accessibles au public aux conditions de l’art. 31 al. 2 LBA. Celle-ci
prévoit la transmission d’informations à des autorités de surveillance étrangères dans les mêmes conditions
que celles établies dans la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (cf. supra). L’AdC peut
ainsi fournir une assistance administrative sur requête ou de manière spontanée en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme. Dans ce contexte, elle est habilitée à utiliser tous les
moyens qui sont à sa disposition de manière ordinaire pour ses propres enquêtes et, en particulier, requérir
tous documents et informations utiles en possession des intermédiaires financiers qui lui sont directement
soumis ou qui sont affiliés à un OAR.
1148. Les demandes formelles des autorités étrangères passant plutôt par les canaux de l’entraide
judiciaire, ce sont les autorités pénales qui sont saisies. La collaboration de l’AdC avec des autorités
étrangères se déroule dans la mesure du possible plutôt de manière informelle ou dans le cadre de
l’entraide administrative internationale.
1149. Concernant la CFMJ. En matière de coopération internationale, l’OLMJ prévoit que la CFMJ peut
communiquer aux autorités étrangères compétentes en matière d’exécution de la législation sur les jeux de
hasard, des renseignements et des documents non destinés au public, pour autant que l’autorité étrangère
requérante soit liée par le secret de fonction, que celle-ci n’utilise les informations obtenues que dans le
cadre de la procédure administrative liée à l’exécution de la législation sur les jeux de hasard et qu’elle ne
transmette pas ces informations à des tiers.
1150. Il convient de signaler que seules les informations nécessaires à l’exécution de la législation sur les
jeux de hasard peuvent être communiquées et qu’aucun secret de fabrication ou d’affaires ne doit être
divulgué (art. 102, al. 1 et 2 OLMJ).
1151. A noter également que dans le cadre de telles communications, la CFMJ est tenue de respecter l’art.
6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (art. 102, al. 3 OLMJ).
1152. A ce jour, aucune autorité de surveillance nationale ou internationale n’a adressé de demande
formelle d’assistance à la CFMJ dans les domaines du blanchiment d’argent ou du financement du
terrorisme.
1153. Concernant l’OFAP. Il incombe plutôt à MROS qu’à l’OFAP de coopérer sur le plan international
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutefois
l’OFAP répondrait à des requêtes éventuelles d’information au sujet des activités de blanchiment d’argent
ou de financement du terrorisme – il n’y en a pas eu jusqu’ici – dans la mesure de l’entraide administrative
conformément au document « Supervisory Standard on the Exchange of Information » de l’Association
Internationale des Contrôleurs des Assurances (AICA / IAIS). L’échange d’information selon ce document
couvre expressément des activités criminelles (ch. 23).
1154. La LSA octroie à l’OFAP la compétence d’échanger des informations avec des autorités étrangères
dans le cadre d’un accord international (art. 17). Dans le contexte de la surveillance des conglomérats
financiers mis en place avec la CFB, l’OFAP est expressément autorisé par les conglomérats concernés à
échanger des informations confidentielles avec des autorités de surveillance étrangères. Les conditions
posées à cet échange d’information sont analogues à celles imposées à l’AdC à l’art. 31 LBA.
1155. Concernant l’OFJ. A part l’entraide entre autorités judiciaires, celle entre autorités de police et celle
entre les CRF, la Suisse connaît la transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve, qui se
développe en Suisse d’année en année (cf. ci-dessus question 1.6).
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1156. Révision de la disposition sur l’entraide administrative internationale en matière boursière. Un
projet de révision de la disposition réglant l’entraide internationale en matière boursière (art. 38 LBVM) a
été transmis au Parlement en novembre 2004 qui va le traiter dans le cours de l’année 2005. Ce projet de
modification vise à assouplir les exigences en matière de confidentialité et à accélérer la procédure de
transfert des informations, notamment en raccourcissant les délais légaux.
1157. Recommandation 32 - Demandes formulées ou reçues par le MROS. Le nombre de ces demandes
est en constante augmentation (2002 +21%, 2003 +40%) et s’élevaient en 2004 à 1 701. Il faut observer
que ce chiffre représente le nombre de personnes ou d’entités comprises dans une demande. Ce mode de
calcul se justifie étant donné que le traitement varie considérablement en fonction du nombre de personnes
figurant sur une demande. Le MROS échange des renseignements avec environ 50 CRF. Parmi les CRF
qui nous adressent le plus grand nombre de demandes figurent, par ordre d’importance ; la Belgique, la
France, le Luxembourg, les USA, le Liechtenstein, l'Allemagne, l’Autriche, le Brésil et la Russie.
1158. Quant aux demandes adressées par le MROS aux CRF, elles s’élevaient à 499 en 2002 (la statistique
n’a été tenue qu’à partir de cette année là) à 1 075 en 2003 et 1 148 en 2004. Les demandes ont été
adressées à environ 60 CRF différentes, dont notamment, par ordre d’importance l’Allemagne, les USA,
l'Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays Bas, la France, l'Autriche et la Belgique.
1159. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre de demandes de CRF étrangères reçues par le MROS :
Année

Personnes

2001

981

2002

1 190

2003

1 661

2004

1 701

1160. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre de demandes adressées par des MROS à des CRF
étrangères :
Année

Personnes

2001

n/a

2002

499

2003

1 075

2004

1 148

1161. Le tableau ci-dessous inventorie le nombre de requêtes d’autorités de poursuite pénale :
Année

Nombre

2001

n/a

2002

n/a

2003

178

2004

477
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1162. Le tableau suivant indique l’origine géographique des requêtes reçues par le MROS et des demandes
initiées par le MROS en 2004:
Nombres et origine des requêtes reçues par le MROS
Origine
Allemagne
Autriche
Belgique
Brésil
Etats-Unis
France
Liechtenstein
Luxembourg
Autres (43 pays)

Nombre
107 (6%)
95 (5%)
185 (11%)
95 (5%)
130 (8%)
167 (10 %)
117 (7 %)
134 (8%)
671(40%)

Nombres et destination des requêtes initiées par le
MROS
Destination
Nombre
Allemagne
155 (14%)
Autriche
58 (5%)
Espagne
65 (6%)
Etats-Unis
96 (8%)
France
60 (5%)
Grande-Bretagne
79 (7%)
Italie
77 (7%)
Pays-Bas
64 (5%)
Autres (51 pays)
494 (43%)

1163. Dans le but de mesurer l'efficacité des échanges d'informations entre le MROS et les divers CRF, il a
été calculé le nombre moyen de jours de traitement d'une demande par le MROS :
Année

Durée (en jours)

1998

13,38

1999

6,31

2000

4,43

2001

5,08

2002

4,83

2003

3,29

2004

2,32

1164. Recommandation 32 – Demandes formulées ou reçues par la CFB. La CFB a indiqué à l’équipe
d’évaluation qu’aucune demande formelle d’assistance n’a été reçue ou formulée par la CFB concernant
des processus relevant de l’action LAB/CFT. Ce type d’assistance passe plutôt par les canaux de l’entraide
judiciaire, puisque ce sont les autorités pénales qui sont saisies, s’agissant d’affaires qui concernent le
blanchiment. Il arrive toutefois régulièrement que la CFB soit amenée à collaborer de manière informelle
avec des autorités étrangères concernant des intermédiaires financiers suisses ou étrangers. Toutefois, entre
janvier 2001 et décembre 2004, quatorze inspections sur place d’entités étrangères en Suisse ont été
autorisées par la CFB et effectuées par huit autorités de surveillance étrangères.
1165. Recommandation 32 – Demandes formulées ou reçues par l’AdC. L’AdC n’a à ce jour pas eu
besoin de recourir à une demande formelle d’assistance, les contacts informels avec les autorités
impliquées ayant permis d’obtenir les informations nécessaires. L’AdC a depuis l’année 2001 reçu trois
demandes formelles d’assistance provenant d’autorités étrangères de surveillance des marchés financiers.
L’assistance a été accordée et l’information fournie dans deux cas émanant de la même autorité. Dans le
troisième cas, l’assistance n’a pas pu être accordée dès lors que l’autorité concernée n’a pas donné les
assurances exigées par l’art. 31 al. 2 LBA (cf. supra).
1166. Recommandation 32 – Demandes formulées ou reçues par l’OFAP. Aucune demande d’assistance
relevant de l’action LAB/CFT ou concernant aussi cette action n’avait été adressée à l’OFAP au moment
de la visite sur place.
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6.5.2

Analyse, Recommandations et Commentaires

1167. Recommandation 40. La transmission à leurs homologues internationales de renseignements ou
documents par les autorités de surveillance suisses (CFB, OFAP, ADC) est soumise à une série de
conditions strictes (cf. LB art. 23sexies , LBVM art. 38, LSA art. 81, ADC, art. 31) : principes de spécialité
(utilisation des informations par l’autorité étrangère exclusivement à des fins de supervision), de
confidentialité (l’autorité étrangère doit être liée par le secret professionnel ou de fonction) et du « long
bras » (l’autorité étrangère ne peut passer les informations reçues à d’autres autorités qu’avec le
consentement formel de l’autorité suisse). En outre, si les demandes d’informations concernent des clients
individuels, la loi sur la procédure administrative est applicable, ce qui signifie que l’autorité saisie de la
demande doit adopter, dans la mesure où le client concerné n’y renonce pas, une décision formelle
favorable à la transmission, susceptible de recours par le client devant le tribunal fédéral.
1168. Il est à signaler qu’à la suite des difficultés que ces contraintes, combinées avec le principe de
double incrimination, ont posé à la coopération avec certaines autorités étrangères pour la poursuite des
infractions boursières, un projet de révision de l’article 38 de la LVBM est en cours de discussion : il
propose de supprimer le principe du « long bras », à condition que le principe de spécialité continue à être
respecté, et vise à accélérer, sans la supprimer, la procédure de recours afin de ramener le délai de
transmission à 6 mois au plus. Cependant, le dispositif restera inchangé en matière de surveillance bancaire
et dans le domaine des autres intermédiaires financiers soumis à la LBA, dans la mesure où des difficultés
d’application de même ampleur n’ont pas été rencontrées.. Les autorités suisses de surveillance précisent
en effet n’avoir jamais été confrontées jusqu’alors, en matière de lutte contre le blanchiment, à des
demandes concernant des dossiers individuels, l’entraide empruntant dans ce cas plus naturellement
d’autres canaux (entraide judiciaire notamment)84. Une harmonisation du dispositif concernant toutes les
autorités dans le sens d’un assouplissement général n’en apparaît pas moins souhaitable.
1169. A la lecture de ce qui précède, il conviendrait que les autorités suisses entreprennent d’assouplir les
conditions strictes auxquelles est soumise la communication d’informations nominatives aux autorités
étrangères dans le cadre de l’entraide internationale administrative. Le projet de réforme de l’article 38 de
la LBVM, en cours de discussion, apparaît un premier pas positif dans ce sens. Cette démarche devrait être
étendue à l’ensemble des textes similaires s’appliquant aux autres domaines de la supervision (articles
23sexies LB, 31 LBA, 81 LSA). Au-delà de cette réforme, qui ne prévoit qu’une accélération de la
procédure de recours contre la décision de transmission pour la ramener dans une limite de 6 mois, il
conviendrait de réexaminer l’opportunité de maintenir cette possibilité de recours, qui apparaît comme une
spécificité du droit suisse et qui est susceptible de conduire à allonger significativement (9 à 18 mois) les
délais de transmission des informations.
1170. L’élargissement des pouvoirs du MROS pour lui permettre de requérir des informations
complémentaires tant auprès de l’entité ayant procédé à une déclaration déterminée qu’auprès des autres
entreprises et personnes soumises à l’obligation légale de déclaration permettrait également au MROS
d’accroître la qualité de l’entraide qu’il fournit à ses homologues étrangers.
1171. Recommandation 32 – MROS. Le MROS dispose d’informations sur le nombre de demandes
formelles d’assistance formulées ou reçues, en distinguant selon que ces demandes ont été acceptées ou
refusées. En ce qui concerne les demandes refusées, les quelques rares refus sont exclusivement motivés
par l’absence de références par rapport à la Suisse (« Fishing expedition »). Enfin, aucune statistique n’est
disponible sur les envois spontanés de renseignements du MROS à des autorités étrangères (les autorités
suisses ont expliqué à l’équipe d’évaluation qu’il est difficile de recenser ce type d’informations
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En la matière, les examinateurs ont été informés d’un seul cas où un pays a fait état de l’obstacle que constitue la
procédure administrative applicable lorsque les informations à transmettre par la CFB concernent des clients
individuels d’intermédiaires financiers. L’autorité européenne de surveillance concernée a indiqué avoir renoncé à
conduire l’inspection d’une filiale d’une de ses institutions financières sur le territoire suisse.
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puisqu’une grande majorité des cas traités quotidiennement par le MROS impliquent une sollicitation de
CRF étrangères).
6.5.3

Conformité avec les Recommandations 32 & 40, et la Recommandation Spéciale V
Notation de
conformité

Résumé des raisons (propres à la section 6.5) justifiant la notation globale de
conformité

R.40

LC



la transmission à leurs homologues internationaux de renseignements ou documents par
les autorités de surveillance suisses (CFB, OFAP, ADC) est soumise à une série de
conditions restrictives. En particulier, si les demandes d’informations concernent des
clients individuels, la loi sur la procédure administrative est applicable, ce qui signifie que
l’autorité saisie de la demande doit adopter, dans la mesure où le client concerné n’y
renonce pas, une décision formelle favorable à la transmission, susceptible de recours
par le client devant le tribunal fédéral ; toutefois, en matière de lutte contre le
blanchiment, ces contraintes ne semblent pas avoir jusqu’alors avoir posé de réels
problèmes d’effectivité dans la mesure où des situations de fait ne se seraient pas
produites.

SR.V

LC



En application de la Rec. 37 : cf. commentaires en application de la Rec. 37. (voir la
Section 6.4)
En application de la Rec. 39 : cf. commentaires en application de la Rec. 39. (voir la
Section 6.4)
En application de la Rec. 40 : cf. commentaires en application de la Rec. 40.



R.32

LC

Aucune raison dans la Section 6.5 ne justifie la notation globale de conformité. Cf. les raisons
mentionnées aux Sections 2.3, 2.7, 6.3 et 6.4.
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Tableaux
Tableau 1 : Notation de conformité avec les Recommandations du GAFI
Tableau 2 : Plan D’Action Recommandé pour Améliorer le Système de LAB/CFT
Tableau 3 : Réponse des Autorités à l’Évaluation.

Tableau 1 : notations de la Conformité avec les Recommandations du GAFI
La notation de la conformité avec les Recommandations du GAFI devrait se faire sur la base des quatre
niveaux de conformité établis dans la Méthodologie 2004 : Conforme (C), En grande partie conforme,
(GPC), Partiellement conforme (PC) et Non-conforme (NC), ou, dans des cas exceptionnels, être marquée
Non applicable (na). Cette notation, qui repose uniquement sur les critères essentiels, est définie comme
suit :
Conforme
Largement conforme
Partiellement conforme
Non conforme
Non applicable

La Recommandation est intégralement respectée en ce qui concerne tous les critères essentiels.
Le dispositif ne présente que des lacunes mineures, la grande majorité des critères essentiels étant
intégralement satisfaite.
Le pays a pris un certain nombre de mesures de fond et respecte un certain nombre de critères
essentiels.
Le dispositif présente des lacunes importantes, la grande majorité des critères n’étant pas
respectée.
Une prescription ou une partie d’une prescription n’est pas applicable, en raison de caractéristiques
structurelles, juridiques ou institutionnelles d’un pays, par exemple, un type particulier d’institution
financière n’existe pas dans ce pays.

Quarante Recommandations

Notation de la
conformité

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité

Systèmes juridiques
1.L’infraction de blanchiment de
capitaux

LC



2.L’infraction de blanchiment de
capitaux – Élément mental et
responsabilité des personnes
morales

C

La Recommandation est intégralement respectée. [Remarque : au
moment de la visite sur place, la nouveauté de la législation sur la
responsabilité des personnes morales ne permettait pas de juger de
son effectivité]

3.Confiscation et mesures
provisoires

C

La Recommandation est intégralement respectée.

LC



sur la base de la liste des catégories désignées d'infractions
telles que définies dans les 40 Recommandations du GAFI, ne
sont pas encore couvertes en droit suisse les infractions
suivantes : le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le
piratage de produits, la contrebande et les délits d'initiés et la
manipulation de marchés.

Mesures préventives
4.Lois sur le secret professionnel
compatible avec les
Recommandations



5.Devoir de vigilance relatif à la
clientèle

PC

des dispositions du droit suisse imposent dans certains
domaines (échange de renseignements entre autorités
compétentes au niveau international, supervision par une
autorité étrangère de contrôle). des conditions contraignantes à
la transmission d’informations nominatives ;
le secret professionnel peut constituer un obstacle à la mise en
œuvre sans entrave de la RSVII en ce qui concerne la
transmission d’information entre intermédiaires financiers pour
les virements électroniques nationaux.

Comptes sous de faux noms et comptes numérotés
 des mesures complémentaires devraient être envisagées afin de
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parvenir à l’identification systématique des possesseurs de
livrets d’épargne au porteur et à la suppression de ces
instruments ;
 concernant le secteur des assurances privées, le fait que des
clarifications complémentaires soient requises lorsqu’un client
demande l’enregistrement de son contrat sous un faux nom est
manifestement insuffisant ;
Situations dans lesquelles le client doit être identifié
 une banque peut ne pas procéder à l’identification du client s’il
existe des indices de tentative de blanchiment de capitaux, si
elle refuse de réaliser l’opération ou d’établir la relation d’affaires.
Identification des personnes morales et constructions juridiques
 dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires
soumis au contrôle de l’AdC ou d’un OAR, l’identification des
personnes morales et constructions juridiques n’inclut pas
explicitement l’identification des personnes agissant au nom de
la personne morale ou de la construction juridique. Pour les
banques, cette mesure n’est pas non plus systématique ;
 dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP ne requiert
l’identification des représentants des personnes morales que
lorsque celles-ci n’ont pas leur siège en Suisse ;
 en outre, aucune disposition spécifique n’impose explicitement
aux intermédiaires financiers de prendre connaissance des
dispositions régissant le pouvoir d’engager le client, bien que
ceci semble résulter de la pratique.
Identification des bénéficiaires effectifs
 les bénéficiaires effectifs des organismes à but non lucratif
devraient être plus systématiquement identifiés;
 le fait que les sociétés anonymes de droit suisses peuvent
émettre des actions au porteur et qu’aucune mesure n’est
actuellement en vigueur pour assurer la transparence de leur
actionnariat – en dehors du cas où il s’agit de sociétés cotées en
bourse – a inévitablement pour conséquence de ne pas
permettre aux intermédiaires financiers de vérifier qui sont les
personnes qui contrôlent ou possèdent la personne morale.
Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
 une obligation d’application générale à charge des
intermédiaires financiers d’identifier l’objet et la nature envisagée
de la relation d’affaires souhaitée par le client n’est pas prévue.
Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des risques
faibles
 le risque réduit attaché par la réglementation suisse à l’ouverture
de comptes destinés à la libération du capital dans le cadre de la
fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme
ou d’une société à responsabilité limitée n’apparaît pas
démontré ;
 dans le secteur des assurances, le fait qu’une personne
physique est de notoriété publique ne devrait pas pouvoir être
considéré comme indicateur d’un risque réduit.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance à
l’égard des nouveaux clients
 dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires et
celui des assurances, les établissements qui renoncent à réaliser
une opération ou à nouer une relation d’affaires en raison de
l’impossibilité d’identifier le client ou les ayants droit
économiques ne sont pas tenus de procéder à une déclaration
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de soupçon auprès du MROS.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance
dans le cadre de relations d’affaires existantes
 il n’y a pas de dispositions spécifiques applicables aux
entreprises d’assurance dans l’hypothèse où elles ne peuvent
pas procéder au renouvellement de l’identification d’un client ou
d’un ayant droit économique.
Clients existants
 dans le secteur des assurances, l’effet non rétroactif de
l’ensemble des obligations de vigilance en ce qui concerne tous
les contrats conclus avant le 1er avril 1999 n’est pas conforme
aux exigences relatives à l’application des obligations de
vigilance aux clients existants.
6.Personnes politiquement
exposées

LC







absence de mesures dans le secteur des assurances, tant en ce
qui concerne l’identification des clients et des ayants droit
économiques qui sont des PPE qu’en ce qui concerne la
vigilance accrue requise à l’égard des relations avec ces clients ;
la disposition considérant, dans le secteur des assurances,
comme présentant des risques réduits les personnes physiques
disposant d’une notoriété publique est contraire aux devoirs de
vigilance accrue à l’égard des PPE ;
un des organismes d’autorégulation n’a adopté aucune
disposition spécifique aux PPE85.

7.Relations de correspondant
bancaire

NC



aucune disposition spécifique de vigilance n’est applicable aux
relations de correspondant bancaire.

8.Technologies nouvelles &
relations d’affaires à distance

PC



les mesures existantes n’incluent pas l’obligation pour les
intermédiaires financiers de définir des politiques et mesures
spécifiques tenant compte des risques particuliers d’utilisation
abusive des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ;
les obligations de vigilance visent uniquement les relations
d’affaires ouvertes à distance mais pas les transactions
n’impliquant pas la présence physique des parties.



9.Tiers et apporteurs d’affaires

LC







la portée de la condition d’équivalence des identifications
opérées par d’autres sociétés du groupe mériterait d’être plus
amplement explicitée, en particulier dans le cas où la société du
groupe qui a procédé à l’identification est établie à l’étranger ;
aucune disposition n’impose à l’intermédiaire financier qui
recourt à un tiers introducteur de s’assurer que celui-ci a pris des
mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance
relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5;
concernant les secteurs qui relèvent des compétences de la CFB
et de l’OFAP, ces autorités devraient clarifier les dispositions
applicables en y insérant des dispositions expresses maintenant
intacte la responsabilité de l’intermédiaire financier quant à
l’accomplissement de ses obligations d’identification.

10.Conservation des documents

C

La Recommandation est intégralement respectée.

11.Transactions inhabituelles

C

La Recommandation est intégralement respectée.

85

Les autorités suisses ont indiqué que cet organisme d’autorégulation a adopté un nouveau règlement prévoyant des devoirs de
vigilance à l’égard des PPE en date du 29 juillet 2005.
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12.Entreprises et professions non
financières désignées – R.5, 6, 8-11

PC

Assujettissement à la LBA
 l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers,
commerçants de pierres précieuses, avocats, notaires et autres
professions juridiques et prestataires de services aux sociétés et
trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement
prévues à la Recommandation 12;
Application de la Recommandation 5 aux entreprises et professions
non financières désignées autres que les casinos : dans la mesure
où les entreprises et professions non financières désignées sont,
pour partie, qualifiés en Suisse d’intermédiaires financiers, les
problèmes identifiés à l’égard de ceux-ci dans le cadre de la Rec. 5
(Section 3.2 du Rapport) sont également applicables ici. Ils portent
sur les sujets suivants :

1. Situations dans lesquelles le client doit être identifié
2. Identification des personnes morales et constructions
juridiques

3. Identification des bénéficiaires effectifs
4. Informations sur l’objet et la nature envisagée de la
relation d’affaires

5. Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des
risques faibles

6. Absence de conformité satisfaisante aux obligations de
vigilance à l’égard des nouveaux clients.
Application de la Recommandation 5 aux casinos
 le seuil à partir duquel le client réalisant une opération de caisse
doit être identifié est très largement supérieur au niveau fixé par
le GAFI ;
 la réglementation actuelle de la CFMJ ne contient pas de
dispositions suffisantes relatives aux devoirs de vigilance
constante, en particulier sur le plan de l’examen des opérations.
Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux entreprises et
professions non financières désignées autres que les casinos : les
problèmes identifiés dans le cadre des Rec. 8 et 9 (Sections 3.2 et
3.3 du Rapport) sont applicables ici :
 Recommandation 8 : (1) les mesures existantes n’incluent pas
l’obligation pour les intermédiaires financiers de définir des
politiques et mesures spécifiques tenant compte des risques
particuliers d’utilisation abusive des nouvelles technologies à des
fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ; (2) les obligations de vigilance visent uniquement les
relations d’affaires ouvertes à distance mais pas les transactions
n’impliquant pas la présence physique des parties.
 Recommandation 9 : (1) la portée de la condition d’équivalence
des identifications opérées par d’autres sociétés du groupe
mériterait d’être plus amplement explicitée, en particulier dans le
cas où la société du groupe qui a procédé à l’identification est
établie à l’étranger ; (2) aucune disposition n’impose à
l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers introducteur de
s’assurer que celui-ci a pris des mesures visant à se conformer
aux mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues dans la
Recommandation 5.
Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux casinos
 Recommandation 6 : l’OCFMJ-LBA n’impose pas aux maisons
de jeu de soumettre à une vigilance particulière les relations
d’affaires avec les personnes politiquement exposées ;
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Recommandation 8 : l’OCFMJ-LBA ne contient pas de
dispositions particulières imposant la mise en œuvre de mesures
appropriées de gestion des risques particuliers que les relations
d’affaires nouées à distance sont susceptibles de présenter
(lorsque la maison de jeu offre cette possibilité à ses visiteurs, la
CFMJ réglemente la procédure à suivre dans les directives
internes de l’établissement).
Application de la Recommandation 11 aux entreprises et professions
non financières désignées
 les dispositions de l’OCFMJ-LBA fixant les modalités
d’encadrement des opérations ou relations d’affaires présentant
des risques accrus apparaissent très insuffisantes, dans la
mesure où elles se limitent à requérir des devoirs de clarification
complémentaires si des circonstances inhabituelles (sans autre
précision) se présentent ou si des indices de l’origine criminelle
des fonds sont décelés.
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions
non financières désignées à l’exception des casinos
 d’une manière générale, tous les types d’infractions aux
dispositions LBA ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés
également et de façon proportionnée à leur gravité ;
 l’AdC ne dispose pas de la possibilité d’infliger des sanctions
pécuniaires, ce qui peut nuire à l’exigence de proportionnalité à
l’égard des intermédiaires et entreprises qui lui sont directement
et exclusivement soumis ;
 des inégalités de traitement existent selon que les intermédiaires
sont soumis au contrôle direct de l’AdC ou affiliés à un OAR ainsi
que, possiblement, d’un OAR à l’autre ;
 la proportionnalité de l’arsenal de sanctions est également
affectée par le fait que le code pénal incrimine certains
manquements aux obligations des intermédiaires financiers et
pas d’autres ;
 les sanctions pénales administratives relatives notamment à
l’absence de déclaration d’opérations suspectes n’ont jusqu’à
présent quasiment pas été utilisées (question en lien avec
l’effectivité).
13. Déclarations d’opérations
suspectes

PC








14.Protection & interdiction d’avertir
le client

PC



la LBA ne prévoit pas explicitement l’obligation d’effectuer une
DOS dans les cas de fonds liés au terrorisme (même si l’OBACFB a introduit pour les banques une telle obligation);
l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte
s’applique aux fonds qui sont le produit de certaines – mais pas
toutes- infractions sous-jacentes telles que définies aux termes
de la Recommandation 1 ;
l’obligation de déclaration ne couvre pas pour les intermédiaires
financiers autres que ceux soumis au contrôle de la CFB, les
situations dans lesquelles les négociations sont interrompues
avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas
de tentatives ne sont pas couverts) ;
le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très
sérieux problèmes d’effectivité (notamment : faiblesse du
nombre des déclarations, association du blocage des fonds et
de la déclaration ; co-existence d’une obligation et d’un droit de
communication ; sanctions de l’obligation de déclaration pas
toujours suffisamment dissuasives).
la protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et
pénal pour violation des règles de confidentialité découlant de
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15. Contrôles internes et conformité

LC




16.Entreprises et professions non
financières désignées – R.13-15 &
21

PC

l’article 11 LBA combinée à l’article 305ter du Code pénal
demeure insuffisante;
l’interdiction légale de divulguer au client le fait qu’une
déclaration de soupçons au MROS a été effectuée n’est prévue
que pour la période de cinq jours pendant laquelle dure le
blocage des fonds, une prolongation éventuelle de ce délai
pouvant toutefois être décidée par les autorités judiciaires ;
le blocage automatique des fonds en cas de déclaration peut
conduire dans la pratique à informer le client.
l’OBA-OFAP n’impose pas de dispositif de contrôle interne
spécifique dans le secteur des assurances ;
aucune règle générale ne s’impose en matière d’embauche des
employés des intermédiaires financiers.

Assujettissement à la LBA
 l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers,
commerçants de pierres précieuses, avocats, notaires et autres
professions juridiques et prestataires de services aux sociétés et
trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement
prévues à la Recommandation 16 ;
Application de la Recommandation 13 aux entreprises et professions
non financières désignées
 l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte
s’applique aux fonds qui sont le produit de certaines – mais pas
toutes- infractions sous-jacentes telles que définies aux termes
de la Recommandation 1 ;
 l’obligation de déclaration ne couvre pas les situations dans
lesquelles les négociations sont interrompues avant l’ouverture
proprement dite de la relation d’affaires (les cas de tentatives ne
sont pas couverts) ;
 le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très
sérieux problèmes d’effectivité (notamment : faiblesse du
nombre des déclarations, association du blocage des fonds et
de la déclaration ; co-existence d’une obligation et d’un droit de
communication ; sanctions de l’obligation de déclaration pas
toujours suffisamment dissuasives).
Application de la Recommandation 14 aux entreprises et professions
non financières désignées
 la protection de l’intermédiaire financier sur les plans civil et
pénal pour violation des règles de confidentialité découlant de
l’article 11 LBA combinée à l’article 305ter du Code pénal
demeure insuffisante;
 l’interdiction légale de divulguer au client le fait qu’une
déclaration de soupçons au MROS a été effectuée n’est prévue
que pour la période de cinq jours pendant laquelle dure le
blocage des fonds, une prolongation éventuelle de ce délai
pouvant toutefois être décidée par les autorités judiciaires.
Application de la Recommandation 15 aux entreprises et professions
non financières désignées
 aucune règle générale ne s’impose en matière d’embauche des
employés des professions non financières.
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions
non financières désignées à l’exception des casinos
 cf. notation et les raisons justifiant la notation globale de
conformité figurant à la Recommandation 12.
Application de la Recommandation 21 aux entreprises et professions
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non financières désignées
 pour les professions non financières désignées autres que les
casinos, l’ADC n’a pas imposé d’échéance aux OAR pour
intégrer dans leur règlement une exigence de catégorisation de
la clientèle en fonction des risques ;
 aucune disposition n’est applicable aux casinos.
17.Sanctions

PC










d’une manière générale, tous les types d’infractions aux
dispositions LBA ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés
également et de façon proportionnée à leur gravité ;
la CFB, l’AdC et l’OFAP ne disposent pas de la possibilité
d’infliger des sanctions pécuniaires, ce qui peut nuire à
l’exigence de proportionnalité – à l’égard, en ce qui concerne
l’AdC et l’OFAP, des intermédiaires et entreprises qui leur sont
directement et exclusivement soumis ;
des inégalités de traitement existent selon que les intermédiaires
sont soumis au contrôle direct de l’AdC ou affiliés à un OAR ainsi
que, possiblement, d’un OAR à l’autre ;
la proportionnalité de l’arsenal de sanctions est également
affectée par le fait que le code pénal incrimine certains
manquements aux obligations des intermédiaires financiers et
pas d’autres ;
le régime de sanctions dans le secteur des assurances (cf. infra,
commentaires en lien avec les Recommandations 29 et 30)
apparaît totalement ineffectif ;
les sanctions pénales administratives relatives notamment à
l’absence de déclaration d’opérations suspectes n’ont jusqu’à
présent quasiment pas été utilisées (question en lien avec
l’effectivité).

18.Banques fictives

LC



19.Autres formes de déclaration

C

La Recommandation est intégralement respectée.

20.Autres entreprises et professions
non financières & techniques sûres
de gestion des fonds

LC



la démarche de promotion de techniques modernes et sûre de
gestion des fonds n’apparaît pas suffisante à certains égards.

21.Attention particulière pour les
pays représentant un risque
supérieur

LC



certains OAR ne prévoient pas explicitement de prêter une
attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions
en lien avec les PTNC;
dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP ne comporte pas
de dispositions précises en lien avec la Recommandation 21.


22.Succursales et filiales à
l’étranger

PC





23.Régulation, contrôle et suivi

LC



le régime suisse de prévoit pas de disposition demandant aux
banques de s’assurer que les institutions financières faisant
partie de leur clientèle à l’étranger n’autorisent pas des banques
fictives à utiliser leurs comptes.

l’absence d’encadrement conforme à la Recommandation 22
apparaît problématique dans le secteur des assurances et dans
celui des intermédiaires financiers (mais dans une moindre de
mesure puisque dans ce secteur, les entités disposent rarement
de filiales ou succursales à l’étranger compte tenu de leur taille);
dans le domaine bancaire, l’attention accrue requise vis-à-vis
des filiales et succursales situées dans les pays qui n’appliquent
pas ou insuffisamment les Recommandations du GAFI pourrait
utilement être explicitée.
l’articulation des rôles entre l’OFAP et l’OA-ASA, telle qu’elle est
conçue dans la pratique, ne permet pas de garantir une
surveillance effective des entreprises d’assurance affiliées à
l’OA-ASA ;
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les dispositions encadrant les mesures à prendre pour empêcher
que des criminels ou leurs complices ne puissent prendre le
contrôle d’institutions financières apparaissent insuffisantes dans
la version actuelle de la loi sur les entreprises d’assurance.



24.Entreprises et professions non
financières désignées - régulation,
contrôle et suivi

LC

l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers,
commerçants de pierres précieuses, avocats, notaires et autres
professions juridiques et prestataires de services aux sociétés et
trusts n’est pas conforme aux conditions d’assujettissement
prévues à la Recommandation 24 ;
 les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des
organes de direction et de contrôle des OAR ne sont pas
suffisamment développées et formalisées ;
 concernant les contrôles effectués par les OAR : des progrès
sont encore nécessaires pour assurer une meilleure
homogénéité de la qualité des contrôles.
Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions
non financières désignées à l’exception des casinos
 cf. notation et les raisons justifiant la notation globale de
conformité figurant à la Recommandation 12.

25.Lignes directrices et retour
d’information

C

La Recommandation est intégralement respectée.

Mesures institutionnelles et autres mesures
26.La CRF

LC

 le MROS n’est pas habilité à obtenir des entités déclarantes des
renseignements complémentaires nécessaires pour exercer
correctement ses fonctions.

27.Les autorités de poursuite
pénale

C

La Recommandation est intégralement respectée.

28.Pouvoirs des autorités
compétentes

C

La Recommandation est intégralement respectée.

29.Autorités de surveillance

PC

Analyse du système de contrôle en place (éléments en lien avec
l’effectivité)
 le dispositif de contrôle des assurances privées est défaillant et
inexistant en pratique ;
 les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des
organes de direction et de contrôle des OAR ne sont pas
suffisamment développées et formalisées ;
 contrôles effectués par les OAR : des progrès sont encore
nécessaires pour assurer une meilleure homogénéité de la
qualité des contrôles.
Pouvoirs à la disposition des différentes autorités de contrôle
 en l’absence de sanctions pécuniaires, les pouvoirs de sanction
des autorités de surveillance administratives (CFB, OFAP, AdC)
sont insuffisamment variés (cf. R 17).

30.Ressources, intégrité et
formation

LC



l’OFAP n’a effectué ni ordonnancé aucun contrôle LAB en 2003
et 2004, fautes de moyens.

31.Coopération au niveau national

LC



l’effectivité de certains mécanismes de coopération existants
pourrait être améliorée.

32.Statistiques

LC



la Suisse collecte des statistiques sur le nombre de cas et le
montant de biens saisis et confisqués sans distinguer les
catégories de cas par type d’infraction ;
aucune statistique n’est disponible sur les déclarations
effectuées sur les transports physiques transfrontières d'espèces
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33.Personnes morales –
bénéficiaires effectifs

NC







34.Constructions juridiques –
bénéficiaires effectifs

et instruments négociables au porteur ;
les statistiques ne précisent pas le fait de savoir si les demandes
d’entraide judiciaire concernent le gel, la saisie ou la confiscation
de biens ou si elles ont été acceptées ou refusées ;
les statistiques ne précisent pas le fait de savoir si ces
demandes d’extradition sont effectuées en matière de
blanchiment, de financement de terrorisme ou d’infractions sousjacentes ou si elles ont été acceptées ou refusées, ni les délais
de réponse.
pour les sociétés anonymes ayant émis des actions nominatives,
le registre des actionnaire est accessible aux autorités pénales
dans le cadre d’instructions en cours ainsi qu’à la CFB en cas
d’enquêtes mais pas aux autres autorités compétentes ;
aucune mesure appropriée ne permet d’assurer la transparence
de l’actionnariat des sociétés anonymes ayant émis des actions
au porteur (hormis l’hypothèse où il s’agit d’une société cotée en
bourse) ni de l’actionnariat indirect d’autres formes de société
dont un ou plusieurs actionnaires sont des sociétés anonymes
de ce type ;
il semble pouvoir subsister un problème de transparence en ce
qui concerne les fondations de famille dont la gestion est
assurée par des personnes n’agissant pas à titre professionnel.

NA

Les autorités suisses ont confirmé qu’il n’existe pas en droit Suisse
de constructions juridiques telles que visées par la Recommandation
34 (trust exprès, fiducie, Treuhand, fideicomiso).

35.Conventions

LC



36.Entraide judiciaire

C

La Recommandation est intégralement respectée..

37.Double incrimination

LC



38.Entraide judiciaire en matière de
confiscation et gel

C

La Recommandation est intégralement respectée.

39.Extradition

LC



la Suisse n’ayant pas érigé en crime certaines infractions sousjacentes au blanchiment, une demande d’extradition pour une
infraction de blanchiment de capitaux provenant d’une de ces
infractions serait irrecevable.

40.Autres formes de coopération

LC



la transmission à leurs homologues internationaux de
renseignements ou documents par les autorités de surveillance
suisses (CFB, OFAP, ADC) est soumise à une série de
conditions restrictives. En particulier, si les demandes
d’informations concernent des clients individuels, la loi sur la
procédure administrative est applicable, ce qui signifie que
l’autorité saisie de la demande doit adopter, dans la mesure où
le client concerné n’y renonce pas, une décision formelle
favorable à la transmission, susceptible de recours par le client
devant le tribunal fédéral ; toutefois, en matière de lutte contre le
blanchiment, ces contraintes ne semblent pas avoir jusqu’alors
avoir posé de réels problèmes d’effectivité dans la mesure où
des situations de fait ne se seraient pas produites.

Coopérations internationales

Huit Recommandations Spéciales

Notation de la
conformité

la Suisse n’a pas ratifié la Convention de Palerme.

la Suisse n’ayant pas érigé en crime certaines infractions sousjacentes au blanchiment, une demande d’extradition pour une
infraction de blanchiment de capitaux provenant d’une de ces
infractions serait irrecevable.

Résumé des raisons justifiant la notation de conformité
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RS.I Mise en œuvre des
instruments des NU

PC



la Suisse n’a pas
S/RES/1373(2001).

RS.II Incrimination du financement
du terrorisme

LC



le Code pénal suisse ne semble pas couvrir le financement d’un
individu, indépendamment d’un acte précis;
certaines rares infractions définies dans les Conventions visées
à l’article 2 chiffre 1 lettre a) de la Convention sur le financement
du terrorisme ne semblent pas être couvertes par l’infraction de
financement du terrorisme.



pleinement

mis

en

œuvre

la

RS.III Gel et confiscation des fonds
des terroristes

PC



la Suisse n’a aucune procédure spécifique lui permettant de
désigner des personnes dans le cadre de la S/RES/1373(2001).

RS.IV Déclarations d’opérations
suspectes

PC



la LBA ne prévoit pas explicitement l’obligation d’effectuer une
DOS dans les cas de fonds liés au terrorisme (même si l’OBACFB a introduit pour les banques une telle obligation);
l’obligation de déclaration ne couvre pas pour les intermédiaires
financiers autres que ceux soumis au contrôle de la CFB, les
situations dans lesquelles les négociations sont interrompues
avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas
de tentatives ne sont pas couverts) ;
le système de déclaration d’opérations suspectes pose de très
sérieux problèmes d’effectivité (cf. commentaires en lien avec
Rec. 13).





RS.V Coopération internationale

LC





En application de la Rec. 37 : cf. commentaires en application de
la Rec. 37 ;
En application de la Rec. 39 : cf. commentaires en application de
la Rec. 39
En application de la Rec. 40 : cf. commentaires en application de
la Rec. 40..

RS.VI Obligations de la LAB/CFT
applicables aux services de
transmission de fonds ou de valeurs

C

La Recommandation est intégralement respectée.

RS.VII Règles applicables aux
virements électroniques

PC










RS.VIII Organismes à but non

LC



une exception, utilisée il est vrai de façon marginale, est admise
en ce qui concerne l’identification des donneurs d’ordre pour les
virements transfrontaliers ;
pour les virements nationaux (y compris ceux à destination du
Liechtenstein), aucune disposition spécifique n’est prévue audelà de l’obligation générale faite aux intermédiaires financiers
de conserver une trace complète de toutes les transactions ;
les virements à destination du Liechtenstein, pays avec lequel il
existe une union douanière et monétaire, sont considérés
comme des virements domestiques, pour lesquels aucune
obligation spécifique –autre que celle de transmettre, le cas
échéant, les informations relatives au donneur d’ordre aux
autorités de poursuite pénale- n’existe ;
aucune disposition spécifique ne fait obligation aux institutions
intermédiaires de conserver l’ensemble des renseignements
nécessaires sur le donneur d’ordre avec le virement
correspondant, même si cette obligation peut être considérée
comme implicite ;
les obligations incombant aux banques et aux autres
intermédiaires financiers relatives à l’identification et au
traitement des virements qui ne sont pas accompagnés des
renseignements complets sur le donneur d’ordre devraient être
définies de manière plus précise.
les moyens mis en œuvre pour surveiller les associations et
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lucratif

assurer la transparence dans ce domaine sont insuffisants au
regard des exigences de la RSVIII.

RS.IX Passeurs de fonds

NC



la mise en œuvre de la RS IX en Suisse repose sur des
mécanismes insuffisants et incomplets.

Tableau 2: Plan d’Action Recommandé pour Améliorer le Système de LAB/CFT
Système de LAB/CFT

Action Recommandée (par ordre de priorité)

1. Général
2. Système juridique et autres mesures connexes
Incrimination du blanchiment de
 le trafic illicite de migrants, la contrefaçon et le piratage de produits, la
capitaux (R.1, 2 & 32)
contrebande et les délits d'initiés et la manipulation de marchés devraient être
érigés en infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.
Incrimination du financement du
 La Suisse devrait s’assurer que tous les cas de financement d’un individu,
terrorisme (RS.II & 32)
indépendamment d’un acte précis soient couverts par son droit pénal ;
 La Suisse devrait s’assurer que toutes les infractions définies dans les
Conventions visées à l’article 2 chiffre1 lettre a) de la Convention sur le
financement du terrorisme soient couvertes par son droit pénal.
Confiscation, gel et saisie des produits
 statistiques : la Suisse devrait collecter des statistiques sur le nombre de cas et
du crime (R.3 & 32)
le montant de biens saisis et confisqués en distinguant les catégories de cas
par type d’infraction.
Gel des fonds utilisés pour financer le
 la Suisse devrait disposer d’une procédure spécifique lui permettant de désigner
terrorisme (RS.III & 32)
des personnes dans le cadre de la S/RES/1373(2001).
La Cellule de Renseignements
 Recommandation 26 : le MROS devrait être habilité à obtenir des entités
Financiers et ses fonctions (R.26, 30 &
déclarantes des renseignements complémentaires nécessaires pour exercer
32)
correctement ses fonctions ;
 Recommandation 30 : aucune recommandation dans ce contexte.
 Recommandation 32 : aucune recommandation dans ce contexte.
 Recommandation 27 : aucune (la Recommandation est intégralement
Autorités de poursuite pénale,
respectée)
d’enquêtes ou autres autorités
 Recommandation 28 : aucune (la Recommandation est intégralement
compétentes (R.27, 28, 30 & 32)
respectée)
 Recommandation 30 : aucune recommandation dans ce contexte
 Recommandation 32 : aucune recommandation dans ce contexte
Déclaration ou communication
 la Suisse devrait mettre en œuvre sans restriction la RS IX ;
transfrontière (RS IX et Rec.32)
 statistiques : des statistiques devraient être disponibles sur les déclarations
effectuées concernant les transports physiques transfrontières d'espèces et
instruments négociables au porteur.
3. Mesures Préventives – Institutions Financières
Risque de blanchiment de capitaux ou
Aucune
de financement de terrorisme
Devoir de vigilance, y compris les
Recommandation 5
mesures d’identification renforcées ou
réduites (R.5 to 8)
Comptes sous de faux noms et comptes numérotés
 des mesures complémentaires devraient être envisagées afin de parvenir à
l’identification systématique des possesseurs de livrets d’épargne au porteur et
à la suppression de ces instruments ;
 dans le secteur des assurances privées, le régime applicable aux contrats sous
un faux nom devrait être revu.
Situations dans lesquelles le client doit être identifié
 une banque devrait être tenue de prendre les mesures raisonnables en fonction
des circonstances afin de chercher à connaître l’identité du client s’il existe des
indices de tentative de blanchiment de capitaux et si elle refuse de réaliser
l’opération ou d’établir la relation d’affaires.
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Identification des personnes morales et constructions juridiques
 dans le secteur bancaire et dans celui des intermédiaires financiers non
bancaires soumis au contrôle de l’AdC ou d’un OAR, l’identification des
personnes morales et constructions juridiques devrait inclure explicitement
l’identification des personnes agissant au nom de la personne morale ou de la
construction juridique ;
 dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP devrait procéder à l’identification
des représentants des personnes morales dans toutes les situations (au-delà
des cas où les personnes morales n’ont pas leur siège en Suisse) ;
 une disposition spécifique devrait prévoir explicitement que les intermédiaires
financiers doivent prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir
d’engager le client.
Identification des bénéficiaires effectifs
 les bénéficiaires effectifs des organismes à but non lucratif devraient être plus
systématiquement identifiés.
Informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
 une obligation explicite d’application générale à charge des intermédiaires
financiers d’identifier l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires
souhaitée par le client devrait être prévue.
Mesures de vigilance réduite ou simplifiée à l’égard des risques faibles
 le risque réduit attaché par la réglementation suisse à l’ouverture de comptes
destinés à la libération du capital dans le cadre de la fondation ou de
l’augmentation du capital d’une société anonyme ou d’une société à
responsabilité limitée devrait être réétudié ;
 dans le secteur des assurances, le fait qu’une personne physique est de
notoriété publique ne devrait pas pouvoir être considéré comme indicateur d’un
risque réduit.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance à l’égard des
nouveaux clients
 dans le secteur des intermédiaires financiers non bancaires et celui des
assurances, les établissements qui renoncent à réaliser une opération ou à
nouer une relation d’affaires en raison de l’impossibilité d’identifier le client ou
les ayants droit économiques devraient être tenus de procéder à une
déclaration de soupçon auprès du MROS.
Absence de conformité satisfaisante aux obligations de vigilance dans le cadre de
relations d’affaires existantes
 la Suisse devrait adopter des dispositions spécifiques applicables aux
entreprises d’assurance dans l’hypothèse où elles ne peuvent pas procéder au
renouvellement de l’identification d’un client ou d’un ayant droit économique.
Clients existants
 dans le secteur des assurances, l’effet non rétroactif de l’ensemble des
obligations de vigilance en ce qui concerne tous les contrats conclus avant le
1er avril 1999 devrait être revu.
Recommandation 6




la Suisse devrait adopter des mesures conformes à cette Recommandation
dans le secteur des assurances, tant en ce qui concerne l’identification des
clients et des ayants droit économiques qui sont des PPE qu’en ce qui concerne
la vigilance accrue requise à l’égard des relations avec ces clients ;
dans le secteur des assurances, les personnes physiques disposant d’une
notoriété publique ne devraient pas être considérées comme présentant des
risques réduits.

Recommandation 7


la Suisse devrait mettre en œuvre sans restriction cette Recommandation.
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Recommandation 8




Tiers et apporteurs d’affaires (R.9)







Secret ou confidentialité des institutions
financières (R.4)

Conservation des documents et règles
applicables aux virements électroniques
(R.10 & RS.VII)



la Suisse devrait adopter des mesures incluant l’obligation pour les
intermédiaires financiers de définir des politiques et mesures spécifiques tenant
compte des risques particuliers d’utilisation abusive des nouvelles technologies
à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
les obligations de vigilance existantes devraient viser non seulement les
relations d’affaires ouvertes à distance mais aussi les transactions n’impliquant
pas la présence physique des parties.
la portée de la condition d’équivalence des identifications opérées par d’autres
sociétés du groupe mériterait d’être plus amplement explicitée, en particulier
dans le cas où la société du groupe qui a procédé à l’identification est établie à
l’étranger ;
la Suisse devrait adopter des dispositions particulières imposant à
l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers introducteur de s’assurer que
celui-ci a pris des mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance
relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5 ;
concernant les secteurs qui relèvent des compétences de la CFB et de l’OFAP,
ces autorités devraient compléter les dispositions applicables en y insérant des
dispositions expresses maintenant intacte la responsabilité de l’intermédiaire
financier quant à l’accomplissement de ses obligations d’identification.
la Suisse devrait veiller à ce que l’application du secret professionnel en Suisse
ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des Recommandations du
GAFI dans les domaines de l’entraide administrative entre autorités de
surveillance (Recommandation 40) et des virements transfrontières (RS VII).

Recommandation 10


aucune (la Recommandation est intégralement respectée)

Recommandation spéciale VII









Suivi des transactions et de la relation
s’affaires (R.11 & 21)

Déclarations d’opérations suspectes et
autres déclarations (R.13-14, 19, 25 &
RS.IV)




l’exception admise en ce qui concerne l’identification des donneurs d’ordre pour
les virements transfrontaliers devrait être revue ;
pour les virements nationaux (y compris ceux à destination du Liechtenstein), la
Suisse devrait adopter des dispositions spécifiques allant au-delà de l’obligation
générale faite aux intermédiaires financiers de conserver une trace complète de
toutes les transactions ;
la Suisse devrait reconsidérer la pratique voulant que les virements à
destination du Liechtenstein ne font l’objet d’aucune obligation spécifique –autre
que celle de transmettre, le cas échéant, les informations relatives au donneur
d’ordre aux autorités de poursuite pénale- n’existe ;
la Suisse devrait adopter des dispositions particulières faisant obligation aux
institutions intermédiaires de conserver l’ensemble des renseignements
nécessaires sur le donneur d’ordre avec le virement correspondant, même si
cette obligation peut être considérée comme implicite ;
les obligations incombant aux banques et aux autres intermédiaires financiers
relatives à l’identification et au traitement des virements qui ne sont pas
accompagnés des renseignements complets sur le donneur d’ordre devraient
être définies de manière plus précise.
Recommandation 11 : aucune (la Recommandation est intégralement
respectée)
Recommandation 21 : (1) tous les OAR devraient prévoir explicitement de prêter
une attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions en lien avec
les PTNC ; (2) dans le secteur des assurances, l’OBA-OFAP devrait adopter des
dispositions précises mettant en œuvre la Recommandation 21.

Recommandation 13


la LBA devrait prévoir explicitement l’obligation d’effectuer une DOS dans les
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cas de fonds liés au terrorisme ;
l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte devrait
s’appliquer à toutes les infractions sous-jacentes telles que définies aux termes
de la Recommandation 1 ;
l’obligation de déclaration devrait couvrir pour les intermédiaires financiers
autres que ceux soumis au contrôle de la CFB, les situations dans lesquelles
les négociations sont interrompues avant l’ouverture proprement dite de la
relation d’affaires (les cas de tentatives devraient être couverts) ;
l’effectivité du système de déclaration d’opérations suspectes devrait être
étudiée en profondeur (en lien aussi avec la RS IV).

Recommandation 14



la Suisse devrait renforcer la protection de l’intermédiaire financier sur les plans
civil et pénal pour violation des règles de confidentialité;
l’interdiction légale de divulguer au client le fait qu’une déclaration de soupçons
au MROS a été effectuée devrait être étendue au-delà de la période de cinq
jours pendant laquelle dure le blocage des fonds.

Recommandation 19


Aucune (la Recommandation est intégralement respectée).

Recommandation spéciale IV



Contrôles internes, conformité et
succursales à l’étranger (R.15 & 22)

la réglementation devrait prévoir explicitement l’obligation d’effectuer une DOS
dans les cas de fonds liés au terrorisme pour l’ensemble des intermédiaire
financiers ;
l’obligation de déclaration ne devrait pas être limitée, pour tous les
intermédiaires financiers, aux situations dans lesquelles les négociations sont
interrompues avant l’ouverture proprement dite de la relation d’affaires (les cas
de tentatives devraient être couverts).

Recommandation 15



l’OBA-OFAP devrait imposer un dispositif de contrôle interne spécifique dans le
secteur des assurances ;
la Suisse devrait adopter des dispositions particulières en matière d’embauche
des employés des intermédiaires financiers.

Recommandation 22




Banques fictives (R.18)

Réglementation, surveillance, lignes
directrices, suivi et sanctions
(R.23, 30, 29, 17, 32 et 25).



la Suisse devrait adopter des dispositions particulières visant à ce que les
intermédiaires du secteur non bancaire (notamment les entreprises
d’assurance) veillent à ce que leurs succursales et filiales à l’étranger observent
les mesures de LAB/CFT conformément aux obligations prévues dans leur pays
d’origine et aux Recommandations du GAFI ;
dans le domaine bancaire, il devrait être explicitement prévu que les
établissements fassent preuve d’une attention accrue vis-à-vis de leurs filiales et
succursales situées dans les pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment les
Recommandations du GAFI.
le régime suisse devrait prévoir des dispositions particulières demandant aux
banques de s’assurer que les institutions financières faisant partie de leur
clientèle à l’étranger n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs
comptes.

Recommandation 17




la CFB, l’AdC et l’OFAP devraient disposer du pouvoir d’imposer des sanctions
pécuniaires ;
tous les types d’infractions aux dispositions LBA devraient pouvoir être
sanctionnés également et de façon proportionnée à leur gravité.
la Suisse devrait revoir en profondeur les modalités de la mise en œuvre du
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régime de sanctions dans le secteur des assurances ;
la Suisse devrait veiller à ne pas maintenir les inégalités de traitement
potentielles selon que les intermédiaires sont soumis au contrôle direct de l’AdC
ou affiliés à un OAR ainsi que, possiblement, d’un OAR à l’autre ;
la Suisse devrait revoir l’effectivité du régime des sanctions (notamment les
sanctions pénales administratives).

Recommandation 23



la Suisse devrait revoir l’articulation des rôles entre l’OFAP et l’OA-ASA, afin de
garantir une surveillance effective des entreprises d’assurance affiliées à l’OAASA ;
les dispositions encadrant les mesures à prendre pour empêcher que des
criminels ou leurs complices ne puissent prendre le contrôle d’institutions
financières devraient être revues pour les entreprises d’assurance.

Recommandation 25


Aucune (la Recommandation est intégralement respectée).

Recommandation 29
Pouvoirs à la disposition des différentes autorités de contrôle
 les pouvoirs de sanction des autorités de surveillance administratives (CFB,
OFAP, AdC) devraient être davantage variés (cf. R. 17) ;
Analyse du système de contrôle en place (éléments en lien avec l’effectivité)
 le dispositif de contrôle des assurances privées devrait être revu en profondeur;
 les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des organes de direction
et de contrôle des OAR devraient être plus développées et formalisées ;
 contrôles effectués par les OAR : des efforts supplémentaires devraient être
faits pour assurer une meilleure homogénéité de la qualité des contrôles.
Recommandation 30
 l’OFAP devrait avoir les moyens d’effectuer ou d’ordonnancer des contrôles
LAB.
Recommandation 32
 Aucune dans ce contexte.
Services de transmission de fonds ou de Aucune (la Recommandation est intégralement respectée).
valeurs (RS.VI)
4. Mesures préventives - entreprises et professions non financières désignées
Devoir de vigilance et conservation des
Assujettissement à la LBA
documents (R.12)
 l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres
précieuses, avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de
services aux sociétés et trusts devrait être revu afin d’être conforme aux
conditions d’assujettissement prévues à la Recommandation 12.
Application de la Recommandation 5 aux entreprises et professions non financières
désignées autres que les casinos : dans la mesure où les entreprises et professions
non financières désignées sont, pour partie, qualifiés en Suisse d’intermédiaires
financiers, les recommandations identifiées à l’égard de ceux-ci dans le cadre de la
Rec. 5 sont également applicables ici.
Application de la Recommandation 5 aux casinos



le seuil à partir duquel le client réalisant une opération de caisse doit être
identifié devrait être revu à la baisse ;
la réglementation actuelle de la CFMJ devrait être revue pour contenir des
dispositions relatives aux devoirs de vigilance constante.

Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux entreprises et professions non
financières désignées autres que les casinos : les problèmes identifiés dans le cadre
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des Rec. 8 et 9 (Sections 3.2 et 3.3 du Rapport) sont applicables ici :




Recommandation 8 : (1) la Suisse devrait adopter des mesures incluant
l’obligation pour les intermédiaires financiers de définir des politiques et
mesures tenant compte des risques spécifiques d’utilisation abusive des
relations nouées à distance à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ; (2) les obligations de vigilance existantes devraient
viser non seulement les relations d’affaires ouvertes à distance mais aussi les
transactions n’impliquant pas la présence physique des parties.
Recommandation 9 : la Suisse devrait adopter des mesures imposant à
l’intermédiaire financier qui recourt à un tiers introducteur de s’assurer que
celui-ci a pris des mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance
relatives à la clientèle prévues dans la Recommandation 5.

Application des Recommandations 6 et 8 à 10 aux casinos



Recommandation 6 : l’OCFMJ-LBA devrait pouvoir imposer aux maisons de jeu
de soumettre à une vigilance particulière les relations d’affaires avec les
personnes politiquement exposées ;
Recommandation 8 : l’OCFMJ-LBA devrait contenir des dispositions
particulières imposant la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion
des risques particuliers que les relations d’affaires nouées à distance sont
susceptibles de présenter.

Application de la Recommandation 11 aux entreprises et professions non financières
désignées


les dispositions de l’OCFMJ-LBA fixant les modalités d’encadrement des
opérations ou relations d’affaires présentant des risques accrus devraient être
corrigées (elles devraient prévoir davantage que les devoirs de clarification
complémentaires si des circonstances inhabituelles (sans autre précision) se
présentent ou si des indices de l’origine criminelle des fonds sont décelés).

Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos




Déclaration d’opérations suspectes
(R.13-14, R. 16)

l’éventail de mesures possibles devrait être élargi afin notamment de permettre
d’assurer une proportionnalité suffisante des sanctions ;
les pouvoirs de sanction de l’ADC devraient être revus afin d’être davantage
variés ;
la Suisse devrait veiller à ne pas maintenir les inégalités de traitement d’un OAR
à l’autre ;
la Suisse devrait revoir l’effectivité du régime des sanctions (notamment les
sanctions pénales administratives).

Assujettissement à la LBA


l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres
précieuses, avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de
services aux sociétés et trusts devrait être revu afin d’être conforme aux
conditions d’assujettissement prévues à la Recommandation 16 ;

Application de la Recommandation 13 aux entreprises et professions non financières
désignées




la LBA devrait prévoir explicitement l’obligation d’effectuer une DOS dans les
cas de fonds liés au terrorisme ;
l’obligation de transmettre une déclaration d’opération suspecte devrait
s’appliquer à toutes les infractions sous-jacentes telles que définies aux termes
de la Recommandation 1 ;
l’obligation de déclaration devrait couvrir pour les intermédiaires financiers
autres que ceux soumis au contrôle de la CFB, les situations dans lesquelles
les négociations sont interrompues avant l’ouverture proprement dite de la
relation d’affaires (les cas de tentatives devraient être couverts) ;
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l’effectivité du système de déclaration d’opérations suspectes devrait être
étudiée en profondeur.

Application de la Recommandation 14 aux entreprises et professions non financières
désignées



la Suisse devrait renforcer la protection de l’intermédiaire financier sur les plans
civil et pénal pour violation des règles de confidentialité;
l’interdiction de divulguer au client le fait qu’une déclaration de soupçons au
MROS a été effectuée devrait être étendue au-delà de la période de cinq jours
pendant laquelle dure le blocage des fonds.

Application de la Recommandation 15 aux entreprises et professions non financières
désignées


la Suisse devrait adopter des dispositions particulières en matière d’embauche
des employés des intermédiaires financiers.

Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos
 cf. recommandations en lien avec la Recommandation 12.
Application de la Recommandation 21 aux entreprises et professions non financières
désignées
 tous les OAR devraient prévoir explicitement de prêter une attention particulière
aux relations d'affaires et aux transactions en lien avec les PTNC;
 des dispositions spécifiques devraient être adoptées pour les casinos.
Régulation, surveillance et suivi (R.17,
24-25)






l’assujettissement à la LBA des agents immobiliers, commerçants de pierres
précieuses, avocats, notaires et autres professions juridiques et prestataires de
services aux sociétés et trusts devrait être revu en vue de se conformer aux
conditions d’assujettissement prévues à la Recommandation 24 ;
les règles à respecter afin de garantir l’indépendance des organes de direction
et de contrôle des OAR devraient être plus précises et davantage formalisées ;
concernant les contrôles effectués par les OAR : la Suisse devrait veiller à
assurer une meilleure homogénéité de la qualité des contrôles.

Application de la Recommandation 17 aux entreprises et professions non financières
désignées à l’exception des casinos

Autres entreprises et professions non
financières (R.20)



Constructions Juridiques – Accès à
l’information sur les bénéficiaires
effectifs et le contrôle (R.34)
Organismes à but non lucratif (RS.VIII)

NA

cf. recommandations en lien avec la Recommandation 12.

la démarche de promotion de techniques modernes et sûre de gestion des
fonds devrait être amplifiée.
5. Personnes morales et Constructions juridiques & Organismes à but non lucratif
Personnes Morales – Accès à
 les mesures de transparence pour les sociétés anonymes ayant émis des
l’information sur les bénéficiaires
actions nominatives devraient être améliorées ;
effectifs et le contrôle (R.33)
 les mesures de transparence pour les sociétés anonymes ayant émis des
actions au porteur devraient être améliorées ;
 des mesures de transparence devraient s’appliquer aux fondations de famille
dont la gestion est assurée par des personnes n’agissant pas à titre
professionnel.



des mesures spécifiques (en dehors de la déclaration éventuelle d’ayant droit
économique) devraient être prévues pour surveiller les associations et assurer
la transparence dans ce domaine.

6. Coopération au plan national et international
Coopération au plan national et
 la Suisse devrait veiller à ce que tous les mécanismes de coopération existants
coordination (R.31 & 32)
fonctionnent de manière appropriée ;
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statistiques : aucune recommandation dans ce contexte.

Les conventions et les résolutions
spéciales des NU (R.35 & SR.I)




Recommandation 35 : la Suisse devrait ratifier la Convention de Palerme;
Recommandation spéciale I : la Suisse devrait mettre en oeuvre sans restriction
la S/RES/1373(2001).

Entraide judiciaire (R.32, 36-38, RS.V)



Recommandation 36 : aucune (la Recommandation est intégralement
respectée) ;
Recommandation 37 : aucune dans ce contexte ;
Recommandation 38 : aucune (la Recommandation est intégralement
respectée);
Recommandation spéciale V : aucune dans ce contexte ;
Recommandation 32 : la Suisse devrait collecter des statistiques sur les
demandes d’entraide judiciaire qui concernent le gel, la saisie ou la confiscation
de biens et la proportion des demandes d’entraide acceptées ou refusées.






Extradition (R.32, 37 & 39, & RS.V)






Recommandation 37 : cf. commentaires à la Rec.1 ;
Recommandation 39 : cf. commentaires à la Rec.1 ;
Recommandation spéciale V : cf. commentaires à la Rec.1 ;
Recommandation 32 : la Suisse devrait collecter des statistiques sur les
demandes d’extradition effectuées en matière de blanchiment, de financement
de terrorisme ou d’infractions sous-jacentes et la proportion des demandes
d’extradition acceptées ou refusées.

Autres formes de coopération (R.32 &
40, & RV.V)



Recommandation 40 : la transmission à leurs homologues internationaux de
renseignements ou documents par les autorités de surveillance suisses (CFB,
OFAP, AdC) de devrait pas être soumise à des conditions trop restrictives ;
Recommandation spéciale V : en application de la Rec. 40 : cf. commentaires
en application de la Rec. 40.




Tableau 3: Réponse des Autorités à l’Évaluation
Sections et
paragraphes visés

Commentaires du pays

Recommandation 5 –
Devoir de diligence
relatif à la clientèle

De manière générale, la Suisse ne partage pas l’opinion négative exprimée dans le rapport sur la
Recommandation 5 et conteste la notation de PC attribuée à cette recommandation. Les manquements
constatés sont avant tout formels et ne tiennent pas suffisamment compte de l’ancienneté, de
l’effectivité et des forces (entre autres risk based approach de la clientèle et des transactions,
surveillance automatisée des transactions pour la grande majorité des intermédiaires financiers) du
système LAB/CFTmis en œuvre par la Suisse.
De manière spécifique, la Suisse conteste le § 494, consacrée aux organismes à but non lucratif, et la
mention correspondante dans le tableau de notation (table 1), qui résultent d’une interprétation erronée
de la réglementation suisse.
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Recommandation 8 –
Technologies
nouvelles & relations
d’affaires nouées à
distance
Recommandation 13
– Déclarations
d’opérations
suspectes
Recommandation 33
– Personnes morales
– Bénéficiaires
effectifs

La Suisse estime que la notation de PC attribuée à la Recommandation 8 résulte d’une appréciation
excessivement formelle de cette recommandation et dénote par ailleurs d’un a priori négatif infondé
quant aux risques liés aux nouvelles technologies. La Suisse conteste par conséquent la notation
attribuée à cette recommandation.
Le jugement sévère porté par le GAFI sur le système de communication suisse (qui fait l’objet d’une
notation de PC) semble se fonder avant tout sur le fait que la Suisse connaît un nombre de
communications relativement faible (élément lié à l’effectivité), sans que cette constatation n’ait fait
l’objet d’une quelconque analyse plus fouillée, par exemple en comparant divers systèmes. La Suisse
conteste par conséquent la notation attribuée à cette recommandation.
La notation de non conformité attribuée par le GAFI repose en très grande partie sur les déficiences
perçues dans le domaine des sociétés ayant émis des actions au porteur (transparence insuffisante),
alors que la Suisse est en conformité avec deux des critères essentiels applicables (sur les trois critères
définis par la Méthodologie). Ainsi, les mesures adéquates mises en oeuvre pour les autres personnes
morales, ainsi que la qualité des informations accessibles publiquement par le biais du registre du
commerce, ont été prises en compte de manière très insuffisante. La Suisse conteste par conséquent la
notation de NC attribuée à cette recommandation.
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