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Si vous voyez un banquier suisse sauter  
d’une fenêtre, sautez derrière lui.  

Il y a sûrement de l’argent à gagner.1

Notions et situation actuelle Le concept d’activité ban-
caire transfrontalière (offshore banking) recouvre les services offerts par une 
banque à une personne domiciliée dans un autre Etat. Le terme offshore 
private banking désigne en particulier les services bancaires de gestion de 
fortune fournis à des personnes physiques depuis un autre Etat que celui 
où elles sont domiciliées ; il s’oppose au concept d’onshore banking qui, dans 
un sens large, recouvre les services bancaires offerts sur le « marché do-
mestique » et par lequel on entend, dans un sens plus particulier, le fait 
qu’une banque dont le siège principal est dans un Etat déterminé offre ses 
services aux résidants d’un autre Etat par l’intermédiaire d’une filiale ou 
d’une succursale bénéficiant d’une licence bancaire de cet autre Etat et 
donc entièrement soumise à la législation et à la surveillance de celui-ci2.

La plupart des places financières importantes le sont précisément 
parce que leurs acteurs ont parmi leur clientèle une proportion non né-
gligeable de personnes domiciliées dans d’autres Etats et qu’ils pratiquent 
donc l’offshore banking. La Suisse s’est depuis fort longtemps distinguée 
par le fait qu’elle accueillait une grande proportion des avoirs bancaires 
déposés par des personnes hors de leur pays de résidence (gestion de for-
tune transfrontalière). D’après une étude de Boston Consulting Group, à 
la fin de 2008, ce n’était pas moins de 28% de la fortune mondiale privée 
transfrontalière qui était gérée en Suisse, la place financière helvétique 
devançant nettement sur ce plan la Grande-Bretagne (y compris les îles 
de la Manche Guernesey et Jersey, ainsi que l’Île de Man)3, le Luxembourg, 
les îles des Antilles et Panama, ainsi que Hong-Kong et Singapour4. Cette 
proportion correspond à un peu moins de 10% de l’intégralité du marché 
mondial de la gestion de fortune (c’est-à-dire y compris destinée aux clien-
tèles « domestiques » et « institutionnelles »), la Suisse occupant sur ce plan 
le troisième rang après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. En chiffres ab-
solus, la fortune privée transfrontalière gérée en Suisse se montait à envi-
ron 3000 milliards de francs à la fin 2008, tandis que la fortune gérée pour 
des clients privés résidant en Suisse était de l’ordre de 2500 milliards de 
francs. En d’autres termes, la fortune privée sous gestion provenait de l’ex-
térieur dans une proportion de 55% (3000 sur 5500 milliards de francs), de 
sorte que l’on estime que, pour l’ensemble du secteur bancaire suisse (qui, 
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avec notamment la fortune dite institutionnelle, gérerait plus de 11 500 
milliards de francs5), un quart des emplois dans les banques sont consacrés 
au service à la clientèle privée étrangère6. 

Perspectives et mutations Comme déjà évoqué dans cet 
ouvrage, il existe de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les clients 
étrangers déposent leurs avoirs en Suisse. Parmi celles-ci, on peut certaine-
ment penser à la monnaie historiquement forte, au cadre juridique prévi-
sible et fiable, à la stabilité politique, à l’économie prospère et diversifiée 
créant un « socle » domestique solide pour le secteur bancaire ainsi qu’à 
l’indéniable qualité du personnel bancaire en général7. Cela étant, il est 
incontesté que l’existence d’un secret bancaire opposable aux autorités fis-
cales (suisses et étrangères) a joué un rôle non négligeable dans le succès 
international de la place financière, une partie des fonds déposés par la 
clientèle privée n’étant pas déclarés fiscalement (dans des proportions qui, 
selon des estimations forcément hasardeuses, vont d’un quart à plus des 
deux tiers suivant les établissements). Cette protection particulièrement 
forte de la sphère privée a longtemps été décrite comme un « avantage com-
pétitif » de la Suisse.

Le secret bancaire helvétique est fortement émoussé sur le plan fiscal 
international depuis mars 20098. Cet affaiblissement combiné à des opé-
rations d’amnistie fiscale dans les grands pays voisins et aux Etats-Unis a 
conduit à des retraits. Pourtant, un mouvement unilatéral massif n’a pas 
pu être encore observé9, et cela bien que cet affaiblissement soit mainte-
nant connu depuis plus de deux ans. Ce sont même d’importants afflux de 
fonds qui ont été observés au cours de l’année 2010. Toutefois, il faut garder 
à l’esprit que l’année 2010 a été marquée par une sévère crise de confiance 
en Europe continentale, due aux dettes étatiques et, en corollaire, aux 
craintes en découlant pour la solidité du secteur financier ; ajoutée aux 
inquiétants déséquilibres budgétaire et monétaire des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne, qui abritent les autres principales places financières du 
monde occidental, cette situation qui n’est peut-être que conjoncturelle a 
redonné tout son lustre au rôle de la Suisse comme place financière de re-
fuge. Dans l’immédiat, la fin du secret bancaire tel qu’il existait sur le plan 
fiscal international n’a donc pas eu les effets redoutés sur le volume de la 
fortune gérée en Suisse.

Néanmoins, il est certain que l’environnement international pose, 
aujourd’hui comme à moyen terme, de nouveaux défis aux banques gé-
rant en Suisse des avoirs des clients qui sont des résidents fiscaux d’autres 
pays. Par exemple, les Etats-Unis ont modifié en 2010 leur législation d’une 
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façon qui, pour résumer, oblige les banques étrangères à communiquer 
à ses autorités fiscales les informations relatives aux avoirs dont des ré-
sidents fiscaux américains sont titulaires ou bénéficiaires (au sens de la 
législation fiscale américaine), faute de quoi les montants10 de source amé-
ricaine versés à la banque11 sont frappés d’un important impôt12. Cette loi, 
nommée Foreign Account Tax Compliance Act et dont la plupart des disposi-
tions – dont certaines ne sont pas forcément compatibles avec les traités de 
double imposition13 – doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2013, place 
les banques devant un choix difficile : ou bien elles devront s’engager14 à 
procéder aux communications prévues par cette loi, ce qui requiert des 
identifications qui peuvent être délicates et dont la mise en place a un 
coût non négligeable (aussi parce que le concept de bénéficiaire au sens 
du droit américain peut différer du concept suisse), ou bien elles devront 
renoncer à investir aux Etats-Unis, l’éventuel compromis étant de refuser 
catégoriquement les relations avec la clientèle soumise – fût-ce partielle-
ment – à la souveraineté fiscale de ce pays15. Aucune de ces trois variantes 
n’est simple et de toute façon, dans l’attente de clarifications quant aux 
modalités d’application de cette nouvelle législation16, les incertitudes sont 
nombreuses. On peut se représenter les difficultés qui se poseraient pour la 
gestion de fortune transfrontalière si un grand nombre d’Etats adoptaient 
ce genre de législation, que l’on peut qualifier à plusieurs égards de loi à 
portée extraterritoriale17. Même si une certaine retenue quant à l’adoption 
de règles de ce genre peut s’observer en raison de l’impact probablement 
négatif qu’elles ont sur l’investissement dans le pays qui les adopte, il est 
certain que le gestionnaire de fortune suisse doit de plus en plus se fami-
liariser avec des règles étrangères18. Des ouvrages détaillés sont récemment 
parus à cette fin19.

Cela étant, il est certain que la gestion de patrimoine transfrontalière 
a un avenir. Dans un monde où les frontières ne doivent pas être des bar-
rières, il est légitime que les investisseurs et les épargnants puissent choisir 
de déposer leurs avoirs dans les lieux où l’offre leur paraît la plus favorable, 
que ce soit sous l’angle des coûts, des « performances », de la sécurité ou 
d’autres qualités qu’ils apprécient. De toute évidence, on ne peut attendre 
d’un Etat démocratique respectueux de ses citoyens qu’il leur refuse ou 
entrave la possibilité de répartir les risques les plus élémentaires – certes 
peu probables, mais non inexistants – auxquels les dépôts et l’épargne sont 
exposés : en cas de concentration dans un unique pays, c’est tout simple-
ment le risque de perte totale qui existe, et qui peut se matérialiser en peu 
de temps en cas de grave crise financière.
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En bref, placer ses avoirs dans un autre pays que le sien n’a manifeste-
ment pas qu’une motivation fiscale, voire par du tout. Les bouleversements 
réglementaires quant à la communication internationale en matière fis-
cale ne peuvent donc pas aboutir à la disparition de la gestion transfronta-
lière. Mais pour conserver son rang une fois passés les troubles monétaires 
frappant les grandes économies occidentales, il est certain que la Suisse 
devra être attentive à maintenir des conditions cadres acceptables pour 
la clientèle internationale (et veiller notamment à ne pas maintenir des 
désavantages relatifs, comme le droit de timbre).

Par ailleurs, les acteurs de la place financière suisse seraient sans 
doute bien inspirés de ne pas se concentrer exclusivement dans la gestion 
transfrontalière de patrimoines privés. Toute « monoculture » est dange-
reuse. Il existe des domaines dans lesquels la place financière suisse pour-
rait jouer un rôle plus important, et devrait chercher stratégiquement à le 
faire pour diversifier ses propres risques. Dans tous les pays, un nombre très 
important d’entreprises de toutes tailles sont actives à l’échelle interna-
tionale et sont susceptibles de recourir à des services financiers transfron-
taliers. Du fait que la place financière a assurément une « taille critique », 
et grâce à ses autres caractéristiques déjà décrites (notamment le cadre 
juridique et l’orientation internationale et les compétences linguistiques 
des collaborateurs), le secteur bancaire suisse pourrait, sans nul doute, ef-
ficacement et utilement se consacrer davantage à la clientèle commerciale 
transfrontalière.

1 A l’heure actuelle, ce bon mot est généralement attribué à François-Marie Arouet dit 
Voltaire (1694–1778) après qu’il eut été ainsi diffusé dans la campagne de publicité de 
l’éditeur Seuil lors de la parution du livre de Jean Ziegler, Une Suisse au-dessus de 
tout soupçon (Paris, 1976, p. 76 et 210, qui le cite comme étant de Voltaire, mais sans 
indication de la source, à côté d’une citation, également sans source, attribuée à Cha-
teaubriand, « Neutres dans les grandes révolutions des Etats qui les environnaient, les 
Suisses s’enrichirent des malheurs d’autrui et fondèrent une banque sur les calamités 
humaines »; cette deuxième « citation » est assez nettement remaniée par rapport au 
propos de Chateaubriand, contenu au chapitre 49 de son Essai historique, politique et 
moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leur rapport avec la 
Révolution française de nos jours [Londres 1797, puis Paris 1826] ; le propos d’origine 
se rapporte en effet aussi bien aux Scythes du IVe s. av. J.-C. qu’aux Suisses de la fin du 
XVIIIe s. ; au lieu de dire « les Suisses » tel que l’indique Jean Ziegler, Chateaubriand dit 
« ces deux peuples » ; traitant dans une même phrase de l’« Influence de la Révolution 
Grecque sur la Scythie, de la Révolution Françoise sur la Suisse », l’auteur romantique 
ne paraît guère avoir visé l’activité bancaire dans un sens similaire à celui entendu en 
1976 ; on notera qu’en 1811 déjà, Chateaubriand se plaignait de ce que son Essai était 
attaqué injustement, au moyen « d’extraits perfidement choisis »). 
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 Le bon mot ainsi attribué à Voltaire a été repris et mis en exergue dans de nombreux 
comptes-rendus de l’ouvrage (cf. p.ex. La Quinzaine littéraire 16.5.1976, p. 89) puis dans 
d’innombrables livres, articles et discours, écrits, prononcés et diffusés dans les lan-
gues les plus variées.

 Pourtant, la citation est assurément inexacte, car la notion de « banquier suisse » était 
assez anachronique à l’époque de Voltaire. Un bon mot de ce genre existait sans nul 
doute en ces temps-là, mais il concernait les Genevois en général. Par ailleurs, il était 
initialement attribué au Duc de Choiseul (1719–1785 ; on ne peut certes exclure abso-
lument que celui-ci l’ait emprunté à Voltaire). C’est apparemment le banquier français 
Rothschild qui, en confraternel hommage, a détourné la saille vers 1850 pour l’adresser 
au « banquier suisse » (voir le Musées des familles : lectures du soir, 1859, p. 155, sous le 
titre Le dîner des rois, anecdotes : « Ce banquier a du sang suisse dans les veines et les 
banquiers suisses sont les plus forts du monde. M. de Rothschild a dit un jour un mot 
très caractéristique : ‹Si un banquier suisse se fiche par la fenêtre, fichez-vous y après 
lui. C’est qu’il y a cinquante pour cent à gagner› »). On notera qu’au gré des sources, le 
gain espéré dans la chute varie sensiblement, allant jusqu’à un rendement de « cent 
pour cent, au moins » ...

 Selon la Philological Society of London, The European magazine and London review, 
1792, p. 182 : « M. le Duc de Choiseul, a man of great wit […] said ‹Si vous voyez jamais 
un Genevois sauter par une fenêtre, sautez tout de suite après lui. Il y aura toujours 
vingt pour cent à gagner› ». Un auteur qui, au vu de son parcours de vie, devait peut-
être éviter de mettre en valeur Choiseul (qui avait été ministre de Louis XV), a cité 
l’expression comme étant de Voltaire, en l’accolant à la description d’une espèce de 
« test de la bourse » à appliquer pour ne pas se laisser abuser par la rigor mortis (An-
toine Joseph Barruel-Beauvert, Actes des philosophes et des républicains, Paris 1807, 
p. 188 : « L’impératrice de Russie ignorait, vraisemblablement, une autre remarque de 
Voltaire : ‹Si un Genevois, qui vaut toujours deux juifs (selon cet observateur), vient à se 
jeter par la fenêtre, il ne faut pas manquer d’y sauter après lui ; fût-elle d’un troisième 
étage ! Car il y le cent pour cent, au moins, à gagner. Veut-on savoir lorsqu’un citoyen 
de Genève est tout-à-fait mort ? Que l’on fasse sonner une bourse à ses oreilles. S’il 
résiste à cette épreuve ! qu’on lui mette la bourse dans la main. S’il ne la serre pas ! il 
est mort, et bien mort› »).

 Le bon mot reste ensuite attribué à Choiseul, aussi longtemps que ce nom conserve 
une certaine notoriété. Joseph de Maistre écrit dans une lettre envoyée de St-Péters-
bourg au compte de Valaise le 15 mars 1817 : « le célèbre Duc de Choiseul disait très-
plaisamment : ‹Si vous voyez un Genevois se jeter par la fenêtre, jetez-vous hardiment 
après lui, et soyez sûr qu’il y a quinze pour cent à gagner› » (Correspondance diploma-
tique 1811–1817, Paris 1860, II, p. 344). Un aristocrate fort hostile au banquier genevois 
Jacques Necker (1732–1804, directeur général du Trésor royal puis des Finances de 
1776 à 1781 et enfin, brièvement, Ministre d’Etat dès août 1788), Alexandre de Mont-
barey glisse le bon mot dans ses Mémoires autographes publiés à Paris en 1827, III, 
p. 123 : « Tant qu’il n’avait été que banquier, le sieur Necker avait été parfaitement 
dans son état car, étant né à Genève, et la justesse et le talent du calcul étant le carac-
tère des habitans de cette ville, composée en grande partie de la lie des autres nations, 
il ne démentait pas son origine. Le caractère des Genevois avait été parfaitement dé-
peint par […] M. le Duc de Choiseul, qui prétendait que ‹lorsqu’on voyait un Genevois se 
jeter d’un troisième étage par une fenêtre, on pouvait, en toute sûreté, se jeter après 
lui, et demeurer certain qu’il y avait vingt pour cent à gagner› ». La citation de Choiseul 
est reprise au milieu de pensées courroucées, condamnant le pouvoir de l’argent, chez 
un autre aristocrate, le comte Maurice Montgaillard, dans ses Souvenirs d’un agent de 
la diplomatie secrète sous la Révolution, l’Empire et la Restauration (réédités en 1895, 
p. 173), qui parle cependant d’un saut du cinquième étage et, en bonne justice, d’un 
gain de cinquante pour cent.
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 Lorsque la notoriété de Choiseul s’estompe au cours du XIXe siècle, certains attribuent 
le bon mot à Chamfort (Théobald Walsh, Voyage en Suisse, Paris 1834, p. 249, cite « l’hy-
perbole comique de Chamfort : ‹Si je voyais un Genevois se jeter par la fenêtre, je cour-
rais bien vite m’y jeter après lui, persuadé qu’il y aurait quelque chose à y gagner› » ; 
même paternité selon Pierre Charles Fournier de Saint-Amant, Voyages en Californie 
et dans l’Oregon, Paris 1854, p. 630).

 Mais pour le fameux voyageur qu’est Marie Henri Beyle (1783–1842) plus connu sous le 
nom de Stendhal, Mémoires d’un touriste, Paris 1838, II, p. 232, la phrase est bien de 
Choiseul : « Si vous voyez un Genevois se jeter par la fenêtre, disait M. le Duc de Choi-
seul, jetez-vous après sans balancer : il y a dix pour cent à gagner ». De même pour 
un voyageur moins connu, Ovide de Valgorge, Promenade dans une partie de la Savoie 
et sur les bords du Léman, Paris 1847, p. 189 s. (« Pour peindre l’âme intéressée des 
Genevois et leur sagacité en fait de calcul pour leurs intérêts, M. de Choiseul avait 
coutume de dire ; – Quand vous verrez un Genevois se jeter par la fenêtre, vous pourrez 
vous jeter après lui : il y aura, au moins, cinq pour cent à gagner »).

 La notoriété du Duc de Choiseul s’étant ensuite réellement estompée, le bon mot de-
vient orphelin (Jacques Babinet, Etudes et lectures sur les sciences d’observation, Pa-
ris 1855, p. 87, l’attribue à « un homme d’Etat du temps de l’Empire » et Joël Cherbuliez, 
Genève, ses institutions, ses mœurs, son développement intellectuel et moral, 1867, 
p. 128, en fait « un dicton français »), sauf dans les réimpressions de la correspondance 
de Maistre ou les Mémoires d’un touriste de Stendhal.

 Une publication de 1975 attribue le mot à Voltaire (Actes de l’Institut National Gene-
vois, 1975, p. 74 : « Voltaire, qui connaissait bien les Genevois, disait : ‹Si vous voyez un 
Genevois sauter par la fenêtre, dépêchez-vous de sauter après lui, il y a de l’argent à 
gagner› »).

 Avec la citation diffusée par Jean Ziegler en 1976, qui coïncide avec les termes attri-
bués à Rothschild vers 1850, le Genevois s’efface derrière « le banquier suisse » et 
Choiseul derrière Voltaire. En effet, le bon mot est repris tel que cité par Jean Ziegler 
dans les ouvrages les plus divers et dans toutes les langues (p.ex. Claude Raffestin, 
Géographie de la Suisse et des Suisses I, Lausanne 1990, p. 319 ; Julien Green, La 
lumière du monde, Paris 1983 ; Anthony Sampson, The Money Lenders : Bankers and 
a World in Turmoil, New York 1981, p. 207), y compris les revues spécialisées (p.ex. 
Banque 1980, N° 391 ss, p. 39, ou Problèmes économiques, 1987, N° 2018 ss, p. 25, 
ou encore La Recherche, 1976, VII, p. 671, ou les ouvrages juridiques des meilleurs 
auteurs, cf. p.ex. la Jusletter du professeur Peter Kunz du 17.11.2008, Mythos schwei-
zerisches « Bankgeheimnis », N 13).

 Depuis l’Après-guerre, les formules facétieuses relatives à l’activité transfrontalière 
des banques suisses ne manquent pas (ainsi l’allusion ironique à la Croix-Rouge et à 
l’activité humanitaire de la Suisse selon Alain Vernay, dans Les paradis fiscaux, Paris 
1968 : « La Suisse est l’infirmerie de l’argent malade : il vient y trouver les soins et le repos 
qui hâteront sa convalescence avant un nouveau départ ») ; dans ce climat, on comprend 
que la mue définitive du bon mot du XVIIIe siècle sur les Genevois s’est faite presque 
naturellement.

2 Du point de vue de la banque, l’activité qui consiste à fournir des prestations à un 
même client depuis plusieurs juridictions, y compris depuis le pays de son domicile, 
peut être nommée multi-shoring banking. 

3 Outre Guernsey et Jersey, nettement les plus peuplées, les îles anglo-normandes 
comptent aussi Sercq (Sark), Aurigny (Alderney) et Herm. Politiquement, ce sont des 
« baillages » (bailiwick) pourvus chacun d’un parlement (states ou estates, du normand 
Etats) et d’une administration locale possessions de la couronne britannique (crown 
dependencies), qui dépendent directement du monarque anglais en sa qualité de Duc 
de Normandie (qui nomme le lieutenant-gouverneur sur avis du gouvernement bri-
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tannique). L’Île de Man, dans la Mer d’Irlande, n’appartient géographiquement pas du 
tout à la même zone, mais elle partage le même statut politique. Lors de l’adhésion 
du Royaume-Uni aux Communautés européennes en 1973, le statut communautaire 
de ces différentes îles a été réglé de façon particulièrement précise. Ainsi, l’Île de 
Man est un territoire communautaire sur le plan de la TVA, mais pas sur le plan de 
certaines libertés (comme la libre circulation). Par contraste, Jersey et Guernesey ne 
font pas partie du territoire communautaire sous l’angle de la TVA. Le private banking 
de la place londonienne recourt de façon très intense aux sociétés et trusts de ces 
îles. La place financière suisse y recourt aussi tant pour elle-même (par exemple, les 
placements fiduciaires de l’UBS sur le marché monétaire sont souvent opérés depuis 
Jersey) que pour ses clients.

4 Voir l’étude Boston Consulting Group de septembre 2009, Global Wealth – Delivering 
on the Client Promise (www.bcg.com, à la rubrique « Publications »). Voir aussi n. 9 
ci-dessous. 

5 Les actifs gérés aux Etats-Unis représenteraient l’équivalent de 49 200 milliards de 
francs et ceux gérés au Royaume-Uni l’équivalent de 13 400 milliards de francs.

6 Pour ces questions, on peut se référer à la récente étude de l’Institut bâlois de re-
cherche économique (BaK), commandée par l’ASB et economiesuisse, Volkswirtschaft-
liche Bedeutung und Wechselwirkungen mit dem Werkplatz du 17.3.2011.

7 Le président de la Deutsche Bank, première banque allemande, Josef Ackermann a eu 
l’occasion d’insister dès l’intensification des attaques sur le secret bancaire sur le fait 
que la place financière suisse avait « bien davantage à offrir que le secret bancaire » (cf. 
NZZ 16.11.2008). Voir aussi l’étude citée in n. 9 ci-dessous.

8 Voir à ce propos notre chapitre 7, spécialement les sections « Brève appréciation des 
attaques extérieures récentes contre le secret bancaire » et « Développements ré-
cents ».

9 Voir l’étude et les statistiques de l’Association suisse des banquiers de février 2011, La 
gestion de fortune en Suisse – Etat des lieux et tendances, spéc. p. 3 et 15. Cette étude 
fait état d’une croissance de 3,7% en 2009 (en francs suisses). En 2010, et estimée en 
francs suisses, la fortune privée transfrontalière déposée en Suisse aurait diminué, 
mais cela uniquement sous l’effet des variations de change (le franc s’est apprécié de 
près de 20% face à l’euro et au dollar).

10 Et non pas seulement les revenus.
11 Cette retenue s’applique aussi lorsque la banque agit pour son propre compte ou pour 

des clients qui ne sont clairement pas des résidents américains, d’où son caractère 
clairement punitif.

12 Vu l’assiette de l’impôt (cf. n. 10 ci-dessus) et son taux de 30%, il s’agit d’un impôt qui 
peut aisément être confiscatoire. Il a une visée punitive. 

13 Dans sa réponse du 12.5.2010 à l’interpellation 10.3186 du Conseiller national Kurt 
Fluri (inquiet surtout des conséquences sur la collaboration dans l’industrie et la re-
cherche), le Conseil fédéral a indiqué que les résidents fiscaux suisses visés par cette 
retenue pourront en exiger le remboursement selon les termes du traité de double 
imposition avec les Etats-Unis. De façon générale sur les traités de double imposition 
des Etats-Unis avec les pays francophones, voir Marc Bauen/Raphaël Gani, La fiscalité 
internationale des Etats-Unis, Zurich 2008.

14 Il s’agit pour elle de passer avec le fisc américain (IRS) un Information Reporting Agree-
ment.

15 On peut notamment se référer aux commentaires de Konrad Hummler, l’un des as-
sociés de la banque Wegelin & Cie et président de l’Association des banquiers privés 
suisses (voir www.swissprivatebankers.com), dans sa lettre du 24 août 2009 (« Abs-
chied von Amerika ») qui dépeint aussi les conséquences pour les Etats-Unis eux-
mêmes. 
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16 Voir à cet égard, par exemple, l’étude de KPMG, « FTACA – Where are we now ? » du 
13.1.2011 (cette étude est régulièrement mise à jour).

17 On peut faire cette qualification (voir à ce propos Nicolas Rouiller, Droit suisse des obli-
gations et principes du droit européen des contrats, Lausanne 2007, p. 807 ad n. 2408, 
et Monica Erne, Drittstaatliche Eingriffsnormen, Zurich 1985, p. 2 ss) dans la mesure 
où l’intermédiaire financier est affecté lui-même (et de façon sensible) par cette légis-
lation, tout comme ses clients non-américains, même s’il n’effectue aucune démarche 
sur le territoire américain ou dirigée vers ce territoire, mais ouvre ou entretient dans 
son pays (p.ex. la Suisse) une relation avec une personne qui s’y trouve et qui se trouve 
être un résident fiscal américain.

18 On peut se référer aux propos de Ray Soudah in www.finews.ch du 24.8.2009 : « Das 
Offshore-Geschäftsmodell der Banken, das dermassen international ausgerichtet ist, 
kann auf Dauer nicht allein durch nationale Gesetze geschützt werden. »

19 Voir en premier lieu Bizzozero Alessandro et Robinson Christopher, Activités financières 
cross-border vers et depuis la Suisse, Villars-sur-Glâne, 2010.
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