
porte plus d’argent», a rØpØtØ Eveline 
Widmer-Schluinpf. 

La Suisse promet en revanche d’amØ-
liorer l’assistance administrative et l’en 
traidejudiciaire selon les normes interna-
tionales..A l’avenir, les infractions fiscales 
graves seront incluses dans la lutte contre 
le blanchiment d’argent. 

Pour ce qui est du passØ, Berne cher-
che toujours à solder les comptes de l’ar-
gent au noir. Le Conseil fØdØral est tou-
jours en bisbille ou en nØgociation avec 
ses grands voisins et il. souffre pour parve -
nir à un accord avec le gØant amØricain. 

Petite Øclaircie politique malgrØ tout 
pour Widmer-Schlumpti la rØvision de 

l’accord fiscal avec les Etats-Unis devrait 
passer sans problŁme mercredi prochain 
au Conseil national. Le PS, qui menaçait 
de torpiller le texte avec I’UDC, a tournØ 
casaque hier aprŁs la dØclaration du 
ConseilfØdØral sur l’argent propre. «C’est 
un tournant, un changement de para-
digme, affirme Christian Levrat, le prØsi - 

suisse 	
- 	 I 

Berne continue son 
nettoyage de l’argent sale  

Le Conseil fØdØral a dØfini les grandes lignes de sa stratØgie de l’argent propre. Les clients 
Øtrangers des banques suisses devront signer une «autodØdaration fiscale». Une premiŁre 

L’esse,itW 
� Plan La stratØgie prØsentØe hier 
par te Conseil fØdØral pour Øradi-
quer l’argent sale des banques 
suisses mise sur l’autodØclaration 
des clients Øtrangers. 

4 Contrôles Plusieurs points 
restent à prØciser, On ignore par 
exemple quels contrôles les 
Øtablissements helvØtiques 
devront effectuer en cas de 4oute .  

4 Doutes Les acteurs financiers 
sont d’accord avec les bßts visØs 
par Eveline Widmer-Schlumpf, 
mais les modalitØs d’application 
les inquiŁtent. 

Arthur Grosjean 

L
e Conseil fØdØral en a assez 
d’Œtre en guerre perma-
nentØ avec les autoritØs fis-
cales europØennes ou amØ-
ricaines, qui cherchent à 
taxer l’argent de leurs res-
sortissants planquØ dans 

les banques suisses. lia donc arrŒtØ hier 
une stratØgie de l’argent propre pour des-
serrer l’Øtreinte. Il veut solder le passØ et 
surtout Øviter les problŁmes à l’avenir. 

La mesure la plus spectaculaire? 
L’autodØclaration fiscale pour les clients 
Øtrangers. Cela signifie par exemple que 
lorsqu’un Français, domiciliØ à Paris, 
ouvre un compte à GenŁve ou à Lau-
sanne, il lui sera demandØ de signer un 
formulaire certifiant que cet argent est 
dØclarØ au fisc de son pays. Quant à la 
banque, si elles des doutes sur la vØracitØ 
de cette dØclaration, elle devra demander 
un surplus de preuve au client et refuser 
son argent si elle n’est pas convaincue. 

Voilà pour la thØorie. Pour la pratique, 
beaucoup de questions restent encore 
ouvertes. Selon la ministre des Finances, 
Eveline WidnierSchlumpf, tous les 
clients Øtrangers ne seront pas soumis à 
l’autodØclaration. «On ne va pas la de- 

( est beaucoup plus 
efficace que l’Øchange 
d’informations et cela 
rapporte plus d’argent» 
Evellne Widmer-Schlumpt 

Evellne WldinerSdilumpf a prØsentØ hier la stratØgie du Conseil fØdØral. Mais -de nombreux points doivent encore Œtre prØcisØs avant septembre. PETER KLAUNZERJKETSTONE 

dent du PS. Nous avons obtenu ce que 
nous voulions: l’autodØclaration fiscale 
du client avec un devoir de contrôle des 
banques. C’est un signal clair du Conseil 
fØdØral que nous saluons mŒme si nous 
savons que nous allons nous heurter à de 
grandes rØsistances au Parlement.» 

Sonde cloche inverse à 1’UlI)C. «Je  ne 
vois aucune stratØgie du Conseil fØdØral 
dans ce qui s ØtØ annoncØ, commente le 
conseiller national Jean-François Rime. Les financiers refusent l e râ’e de po ici ers 	Soit les futures rŁgles sont sØvŁres et elles 
pØnaliseront les banques suisses, soit 
c’est un exercice alibi pour rØpondre au 

� Dans leur ensemble, les reprØsen- 	mais comme toujours le diable est dans dØclarations des clients sont conformes chantage du prØsident du PS.» Le groupe 
h. A5;1 	 S ˇ.. .,5..i,~ M.-..., +.-...,..>1L-...,.- ...- 1.. 	 Tin>’ 	 ,-5..,>.--. ,,,-,,-Ai ,,,,,,-  

mander à une personne qui ouvre un 
tains UU monde 1ˇ II>.ˇˇI’.ˇCL ont I eus 
favorablement aux annonces faites hier 

ˇ UCˇWL." 

Robert-Philippe Bloch, le prØsident 
iT 	 Tˇˇ 	 . ˇTM 	 ,Tq4MM1M 	 ’ 

principe de la confiance. Nous ne 
. 	 44U Il 

sols vote sur l’accord avec les Etats-Unis. 
compte pour y  dØposer 1000 francs,s à. Berne. S’ils ne perçoivent rien de de l’Association vaudoise des banques: vouions nous transformer ni en Il est douteux qu’il l’accepte. Le PDC eu 

Quels clients seront soumis àl’auitodØ rØvolutionnaire dans les dØclarations de «On s’attendait à ce devoir de diligence policiers ni enjuges. Nous ne devons PLR ont dØjà annoncØ leur soutien. 
claration? Quel contrôle exact les ban- la ministre des Finances, Eveline que nous appliquons depuis longtemps pas supporter le fardeau de la preuve. Les Suisses qui regardent avec amuse- 
ques devront-elles fournir? Autant de Widmer-Schlumpf, ils semblent tout de mai.> qui sera extrŒmement difficile à un gØrant de fortune nØ doit pas 	’ ment ce strip-tease fiscal des clients 
quessions qui devront Œtre clarifiØes par mŒme s’inquiØter des modalitØs 

leur incombe. 	� vØrifier. Comment savoir si un futur devenir une espŁce d’assistant du Øtrangers auprŁs des banques pour 
le DØpartement fØdØral des finances d’ici d’application du devoir de diligence qui client d’une banque suisse s dØclarØ ou shØrif.» raient bientôt rire jaune. La ConfØdØra 
ijuin. Puis le Conseil fØdØralse saisira du non la somme qu’il souhaite dØposer? Un autre ØlØment cristallise les tion ne cache pas qu’elle pourrait se 
dossier et rendra son projet dØfinitif en Les banquiers redoutent principale- Jusqu’oø va l’intrusion dans la sphŁre rØticences: lautodØdaration des clients � montrer plus active pour combattre 
septembre. La ministre des Finances as- ment que let exigences de vØrification privØe? En tant que banquier je peux Øtrangers. L’Association suisse des l’Øvasion fiscale de ses propres habitants ,  
sure qu’elle oeuvrera pour «une solution soient telles qu’elles disqualifieraient la imaginer que dans le futur, le client banquiers, dans un bref communiquØ, Elle Øtudie dØjà une suppression de la 
raisonnable» qui ne mette pas en pØril la place financiŁre suisse. Pour Michel devra s’engager de maniŁre formelle s’est empressØe de la refuser: «Mais distinction entre fraude et Øvasion fis- 
santØ Øconomique des banques. DØrobert, le secrØtaire gØnØrai de vis-à-vis de la banque sur le fait que les l’ASB rejette une obligation systØmati- cale. Et il est clair que les directeurs can- 

En attendant, une chose est allie: le ]’Association des banquiers privØs avoirs sont fiscalisØs.» L’Association que d’aøtodØdaration, car elle ne jouit tonaux des Finances verraient d’un bots 
Conseil fØdØral ne veut absolument pas suisses, la crainte est rØelle: «Si l’on romande des intermØdiaires financiers, d’aucune crØdibilitØ à l’Øtranger, n’est oeil des rentrØes d’argent frais. A quand 
entendre parler d’Øchange d’informa Ødicte des rŁgles ridicules, le problŁme qui reprØsentent 500 gØrants de pas appelØe à devenir une norme l’autodØclaration fiscale des Suisses dans 
tions avec lØs fiscs Øtrangers. Il tient à ne rØsidera pas dans leur application fortune, bureaux de change ou internationale, ne constitue pas une les banques? 
l’anonymat des clients Øtrangers dans mass dans le dØpart de la clientŁle des fiduciaires partage ce point de vue solution pour les patrimoines anciens et 
les banques suisses et estime que l’im- banquØs suisses, qui ira mettre son Son directeur, Norberto Birchier: «Nous instaure un soupçon gØnØralisØ sur tous t:riuu.ØS.0 
pôt libØratoire reste la meilleure for- argent ailleurs. Ce n’est pas le but car soutenons de maniŁre gØnØrale la les clients.» Face aux demandes tire l’Øditorial 
mule pour contenter les fiscs Øtrangers. Muse Widmer-Schlumpfa clairement <stratØgie de l’argent propre pour la internationales, le gouvernement en page Une: «Poker fiscal: 
«C’est beaucoup plus efficace que dit que la Suisse doit rester un pays place financiŁre. Reste à savoir jusqu’oø fØdØral ne devrait pas se faire plus la Suisse abat une cartes 
l’Øchange d’informations et cela rap- compØtitif. Avec tout ça, on peut vivre, il nous incomberait de contrôler que les royaliste que le roi. FrØdØric Vormus .. 


