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Hugues Hiltpold, qui pla idait mŒme pour (’absence de tout seuil Du ctØ socialiste, Carto Somn
que L’avant-projet soumis consuLtation ne prØvoie pas rassujettissement des notaires la LB)
sesouvientdelacris-

ligencedelaLBA.
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manifestement surfaits La pro- mobiliers ni aux negooants en
venance de l’argent Øtait-elle biens immobiliers. Elle ne s’apbien honnŒte? DØsormais, il
ne sera plus question d’appor-

et aux avocats, qui n’exercent

ter. rargent en liquide;

pas titre professionnel l’activitØ

le faire

transiter par un notaire ne uffira pas non plus. La LBA comportera en effet l’interdiction de
payer en espŁces Les achats
de biens immobbers cet mŒme
mobiliers) dØpassant 100 000
francs. Au-del de ce montant,

plique pas non plus aux notaires

d’intermØdiaire financier».
En 2005 dØj, un avant-projet
mis en consultation prØvoyait de
soumettre les personnes faisant
le commerce de biens mmd- I
biliers aux obligations ta LBA.
L’avant-projet actueflement mis

soumis aux obligations de di- I nØgociants en b i en s
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cette loi, notamment parce
qu’il n’existe aucune obligation
de recourir un intermØdiaire
de ce type. La question s’est posØe Øgalement de l’assujettissement des notaires mais, explique
le CF, «soumettre la LBA une
personne qui ne pratique aucune
intermØdiation financiŁre est
I> fondamentalement contraire au
rØgime suisse de lutte contre le
blanchiment d’argent».
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Eviter le blanchiment d’argent sale...

Carlo Sommaruga n’est pas
convaincu: le conseiller na tional socialiste a proposØ de
soumettre les notaires une
obligation de diligence renforcØe travers la LBA, «car les
banques ne peuvent pas toujours apprØcier la disproportion
entre le prix payØ et la valeur
d’un bien». Or, comme tout
le monde le sait, acheter un
prix surfait est un petit sacrifice

J

que d’aucuns peuvent consentir
pour blanchir une fortune d’origine criminelle.
Le conseiller national PLR
Hugues Hiltpotd, qui prØside
l’Union suisse des professonnets de l’immobilier, se dØclare
au contraire satisfait de la sotu
tion retenue, qui est aussi celle
qu’il avait proposØe par voie
de motion, mais sans prØvoir
de seuil, A la Chambre gene
voise immobiliŁre, Christophe
Aumeunier rappelle qcie tidØe
avait notamment ØtØ ØvoquØe
tors d’un «Rendez-vous de la
fiscalitØ immobiliŁre» organisØ
par ta CGI, il y a deux ans Cette
mesure a ØtØ privilØgiØe en raison de sa simplicitØ. Il reste
voir ce qui ressortira de la procØdure de consultation.., I

Mohammad Farrokh
*GAFi : Groupe d’action financiŁre sur
le blanchiment de capitaux, organisme
intergouvernemental crØØ en 1989 Paris.

