
Innovant et trŁs ambitieux 
-,S FI N. Le projet de cadre rØglementaire se dØcline en deux lois. Avec des clauses pour le moins surprenantes ~  
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ConstituØ d’une loi sur les servi-
ces financiers (LSFin) et d’une au-
tre sur les Øtablissements finan-
ciers (LEFin), le projet de 
nouveau cadre lØgal prØsentØ ven-
dredi par le Conseil fØdØral aura 
une portØe trŁs large. TrŁs inno-
vants, les deux textes poursuivent 
principalement deux objectifs: 
l’adaptation au cadre rØglemen-
taire de l’Union europØenne (afin 
d’assurer l’accŁs au marchØ euro-
pØen à l’avenir) et le renforcement 
de la protection des investisseurs. 
La suite du processus lØgislatif (à 
commencer par la consultation 
ouvertejusqu’en octobre) dØfinira 
probablement un Øquilibre entre 
ces deux dimensions. 
CôtØ LSF1n, trois domaines prin-
cipaux sont abordØs dans le pro-
jet: les services financiers eux-mŒ-
mes, les produits et les litiges entre 
les intermØdiaires financiers et 
leurs clients. 
Les services, Les nouvelles dis-
positions concernant les services 
ne contiennent pas de rØelles sur-
prises. Les intermØdiaires finan-
ciers devraient Œtre soumis à de 
nouvelles rŁgles de conduite, im-
pliquant notamment qu’ils vØri-
fient, dans certains cas, que les 
opØrations effectuØes pour le 
compte de leurs clients sont ap-
propriØes et adØquates. 
«On traduit en obligations rØgle-
mentaires des pratiques dØjà lar -
gement en place dans l’industrie, 
en particulier dans le domaine de 
la gestion de fortune et du conseil 
en placements. Ces obligations se-
ront dorØnavant ancrØes dans la 
loi et vØrifiØes par le rØgulateur, 
ce qui peut donner lieu à des 
contraintes supplØmentaires pour 
les intermØdiaires financiers», es-
time Philipp Fischer, avocat spØ-
cialisØ en droit bancaire chez 
ABELS à GenŁve. 
Les produits. L’instauration gØ-
nØralisØe d’un prospectus n’est pas 
non plus surprenante, puisque le 
droit suisse est sur ce point en re-
tard par rapport au cadre rØgle-
mentaire europØen. A noter 
qu’aujourd’hui dØjà, de nom-
breux produits financiers sont as- 

sortis d’un prospectus, que ce soit 
en raison des exigences actuelles 
du droit suisse (certes relative-
ment limitØes) ou dans l’optique 
de pouvoir distribuer ces produits 
dans l’Union europØenne ou dans 
d’autres juridictions. 
Cette introduction d’un prospec-
tus relŁve d’une certaine amØri-
canisation de la rØglementation, 
poursuit l’avocat genevois: l’inter-
mØdiaire financier doit divulguer 
une importante quantitØ d’infor-
mations, la transparence Øtant vue 
comme le moyen de rØsoudre 
l’asymØtrie d’informations qui 
existe entre l’investisseur et l’of-
frant d’un produit ou d’un service 
financier. En rØalitØ, l’on constate 
que, dans bien des cas, cette ava-
lanche d’informations complexes 
est difficilement comprØhensible 
pour le consommateur de pro-
duits ou de services financiers. 
C’est pourquoi une «feuille d’in-
formation de base» est aussi intro-
duite, l’Øquivalent du Key Inves-
tor Information Document (KID) 
utilisØ pour les placements collec-
tifs. Plus court et plus comprØhen-
sible. 
Les litiges. Plusieurs pistes sont 
explorØes dans le projet de LSFin 
en vue de rØduire le dØsØquilibre 
qui peut exister entre le client et 
son intermØdiaire financier en cas 
de litige. PremiŁrement, un ren-
versement du fardeau de la preuve, 
qui implique qu’il appartiendrait  
l’intermØdiaire financier d’appor-
ter la preuve qu’il a rempli les de-
voirs qui lui incombent à l’Øgard 
du client mØcontent. 
La proposition de crØer un tribu-
nal arbitral, ensuite, dont l’inter -
vention devrait thØoriquement 
Œtre plus rapide, moins coßteuse 
et s’appuyer sur des compØtences 
plus pointues. Ce tribunal arbitral 
serait prØsidØ par une personne 
indØpendante et composØ paritai-
rement de reprØsentants des in-
termØdiaires financiers et de re-
prØsentants de clients privØs. 
Plus surprenante est la proposi-
tion de mettre sur pied un fonds 
de financement des actions enjus-
tice des clients, un fonds qui serait 
alimentØ par les intermØdiaires fi-
nanciers eux-mŒmes. A noter que 

ce fonds est prØsentØ comme une 
alternative àla crØation du tribu-
nal arbitral ØvoquØ ci-dessus. En-
fin, le projet de LSFin ressuscite 
le serpent de mer des class actions. 
Dans ces trois domaines - servi-
ces, produits, litiges, «seules les dis-
positions proposØes dans les deux 
premiers sont nØcessaires dans 
l’optique d’assurer l’accŁs au mar-
chØ dans l’Union europØenne; les 
points liØs au rŁglement des liti-
ges relŁvent d’un Swiss finish et 
ceux-là feront probablement l’ob-
jet de plus de dØbats dans le ca-
dre de la procØdure de consulta-
tion et, le cas ØchØant, devant les 
Chambres fØdØrales», conclut Phi-
lipp Fischer. 
Dans l’autre partie du projet, la 
Loi sur les Øtablissements finan-
ciers (LEFin) regroupera les dis-
positions sur l’autorisation et la 
surveillance des Øtablissements 
assujettis. Ces rŁgles sont actuel-
lement incluses dans plusieurs 
textes lØgaux. La Loi sur les ban-
ques et la Loi sur les bourses se-
ront notamment abrogØes. 
Surveillance. Principale inno-
vation du texte, «l’ensemble des 
Øtablissements financiers seront 
soumis à une surveillance pruden-
tielle. Les dØtails des exigences, 
notamment en matiŁre dg 
ties financiŁres, seront prØcisØs 
dans l’ordonnance d’application. 
Le projet prØvoit nØanmoins que, 
s’agissant des gØrants de fortune 
indØpendants, ces exigences se-
ront moins ØlevØes que celles ap-
plicables aux gestionnaires de pla-
cements collectifs», prØcise 
Antoine Amiguet, associØ 
d’ABELS Avocats. 
Les GFI. Les gØrants de fortune 
indØpendants seront surveillØs se-
lon une modalitØ à dØfinir entre 
deux options. La premiŁre les pla-
cerait sous la surveillance directe 
de la Finma; la seconde repose sur 
un organisme de surveillance 
(OS), autoritØ de surveillance 
senti-Øtatique, qui devra Œtre crØØ. 
À noter que le projet prØvoit la 
possibilitØ pour le Conseil fØdØral 
de permettre la crØation de plu-
sieurs OS. Les organismes d’auto-
rØgulation (OAIR) actuels dans le 
domaine de la LBA ne pourront 

pas exercer cette surveillance pris-
dentielle,. 
QualifiØs. Une nouvelle catØgo-
rie de gØrants fait son apparition: 
les gestionnaires de fortune qua-
lifiØs, qui regrouperont les gØrants 
de placements collectifs et les gØ-
rants de fortune des institutions 
de prØvoyance. Ces derniers de-
vront tous Œtre surveillØs par la 
Finma. De nouvelles exigences, 
plus sØvŁres, s’appliqueront aux 
acteurs actuellement soumis à la 
surveillance de la Commission de 
haute surveillance en matiŁre de 
prØvoyance professionnelle (CHS 
PP). Les autoritØs cantonales de 
surveillance et la CHS PP demeu-
reront chargØes de la surveillance 
des institutions de prØvoyance et 
du respect, par celles-ci, des pres-
criptions de placement applicables. 
Exemption. Une disposition 
transitoire originale est Øgalement 
prØvue: les GFI ne seront pas te-
nus de demander une autorisation 
s’ils exercent leur activitØ depuis 
plus de quinze ans au moment de 
l’entrØe en vigueur de la loi et 
qu’ils n’acceptent pas de nou-
veaux clients. «Cette disposition 
vise notamment à permettre aux 
gestionnaires expØrimentØs qui 
prØvoient de prendre leur retraite 
d’Øchapper à l’obligation d’obte-
nir une autorisation», souligne 
l’avocat. 
ConformitØ fiscale, Enfin, l’ar -
ticle 11 du projet de LEFin sou-
met tous les Øtablissements finan-
ciers à des obligations de diligence 
Øtendues en matiŁre de confor-
mitØ fiscale. En particulier l’inter-
diction d’accepter des avoirs non 
dØclarØs et l’obligation de rØsilier 
les relations existantes si nØces-
saire. Les Øtablissements finan-
ciers pourront renoncer à contrô -

ler le respect des obligations 
fiscales lorsque le client est assu-
jetti à l’impôt dans un État avec 
lequel la Suisse a conclu un accord 
concernant l’Øchange automati-
que de renseignements. «Cette 
disposition est un reliquat du pro-
jet de rØvision de la LBA qui avait 
ØtØ mis en consultation au dØbut 
2013 suite à l’adoption de la 
Weissgeldstrategie», conclut An-
toine Amiguet.0 


