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Les GFI ne seront pas soumis a une 
surveillance directe de la FINMA 
Le Conseil federal a fixe des 
decisions de principe relatives 
a la surveillance des GFI suite 
a la consultation ouverte sur 
les avant-projets des lois T.FFin 
et LSFin. 
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n mars. puis en juin 2015, le 
Conseil federal a pris plusieurs de-
cisions de principe qui auront tin 
impact important sus l'avenir de to 
surveillance des GET. Tout d'abord, 
it s'est prononce en faveur de la 

surveillance des GET par tin (ou plusieurs) orga-
nisme de surveillance qui sera lui-merne autorise 
et surveille par la FINMA. Les GET ne seront 
donc pas surveillis directernent par la FINMA 
La surveillance des GET se fera de surcroit de 
fawn differenciee en fonction des risques qu'ils 
presentent Par exemple, pour les GFI de petite 
taille ne presentant pas de risques particuliers, les 
intervalles entre les controles auxquels its seront 
soumis pourront alter jusqu'a quatre ans. 

On rappellera par ailleurs que selon les avant-
projets de lois sur les etablissements financiers et 
sur les services financiers (LEFin et ISFin) da-
tant de juin 2014, les GFI devront obtenir une 
autorisation de leur autorite de surveillance. A 
cette fin, outre les garanties d'une activite irre-
prochable, its auront l'obligation de presenter 
une organisation adequate et de disposer d'un 
systeme de contrOle interne. Le Conseil federal 
n'a pas precise a ce stade ce que cela impliquera 
en pratique en termes de nombre d'employes et 
de Functions requises. 
TI sera egalement requis des GET qu'ils disposent 
de garanties financieres ou qu'ils concluent une 
assurance responsabilite civile professionnelle. 
U encore, tam le montant de ces garanties que la 
somme a assurer devront etre precise.s. De plus, 
its devront beneficier dune formation suffisante. 
S'agissant des GET pratiquant exclusivement 
le conseil en placement, as devraient pouvoir 
continuer leur activite sans agrement, a condi-
tion de ne pas avoir de pouvoir de disposition 
sur les valeurs patrimoniales de leurs clients. En 
outre, malgre les critiques exprimees 'ors de Ia 
consultation, le Conseil federal a maintenu l'idee 
d'un registre des conseillers a la clientele merne 
s'il compte remanier cette idee. Fenregistrernent 
aupres de ce registre reste donc une condition 
prealable a l'octroi de l'agrement du GEL 
Par ailleurs. les prescriptions en matiere de retro-
cessions qui figuraient dans l'avant-projet de la 
LSFin seront conservees. Les GFI ne pourront se 
presenter comme 	dependants» que lorsqu'ils 
ne percoivent pas de retrocessions (ou qu'ils les 

restituent a leurs clients). En outre, la I.SFin re-
prend Ies principes jurisprudentiels en ancrant 
dans la loi les conditions auxqueiles les GET 
peuvent accepter des retrocessions. Une renun-
ciation prealabIe et expresse du client est donc 
exigee ainsi que la communication du type et de 
l'ampleur de ces retrocessions. 
De surcroit, s'agissant des pretentions civiles des 
clients, le Conseil federal a non seulement re-
nonce au renversement du fardeau de la preuve, 
mais egalement A la creation d'un tribunal at-
bitral et d'un fonds pour les frais de proces. Le 
Conseil federal prevoit maintenant que pour les 
litiges dont la valeur litigieuse est inferieure a 
250.000 francs, les prestataires de services finan-
ciers devront, a certaines conditions, supporter 
leurs propres frais de proces, meme s'ils obtien-
nent gain de cause. 
Enfin, les nouvelles obligations de diligence en 
matiere de conformite fiscale visant a empecher 
racceptation de valeurs patrimoniales non fisca-
lisees ne figureront plus dans la LEFin. Nean-
moins, nous retrouvons ces obligations de dili-
gence en matiere fiscale dans un nouveau projet 
de revision de la LBA soumis debut join au 
Parlement. 
Les decisions de principe du Conseil federal sur 
la LEFin et sur la LEFin seront concretisees dans 
tin message qui devrait etre publie d'ici la fin de 
cette armee, sachant que l'entree en vigueur de 
ces lois devrait intervenir au plus tot en 2018. 
Ces principes importants ayant ete fixes, it 
s'agit maintenant pour les GET d'anticiper et de 
s'organiser. 

CENTREE EN 
VtGUEUR DES 
L015 DEVRAIT 
INITERVENIR AU 
PLUS TOT EN 2018. 


