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Conditions personnelles Toute personne physique qui a la 
capacité civile, ainsi que toute personne morale, peut en principe ouvrir un 
compte dans une banque suisse, cela indépendamment du fait qu’elle ait 
son domicile ou son siège en Suisse ou à l’étranger. 

L’ouverture d’un compte pour y placer le patrimoine d’un mineur, qui 
n’a pas la capacité civile, soulève des questions particulières. Le patrimoine 
d’un enfant est géré par les titulaires de l’autorité parentale (c’est-à-dire en 
principe les parents), dans le cadre des normes légales (articles 318 ss CC). 
Ainsi, le ou les titulaires de l’autorité parentale peuvent déposer et gérer 
les avoirs de l’enfant aussi bien sur un compte ouvert et géré en leur propre 
nom, que sur un compte ouvert au nom de l’enfant.

Quant à savoir si une personne a ou non la capacité civile, c’est en 
principe le droit de son domicile qui le détermine. Cela étant, pour les 
opérations bancaires en Suisse, le principe de la « sécurité des transactions » 
expressément prévu par le droit international privé (article 36, alinéa 1, 
LDIP) empêchera un résident étranger d’invoquer qu’il est civilement 
incapable selon le droit de son domicile s’il remplit les conditions de la 
capacité civile d’après le droit suisse, à moins que la banque n’ait connu ou 
n’ait dû connaître son incapacité.

Demande d’ouverture d’un compte bancaire 
Pour ouvrir un compte bancaire, le client potentiel de la banque doit 
d’abord remplir et signer une « demande d’ouverture de compte bancaire » 
(généralement, une telle demande couvre également l’ouverture d’un dé-
pôt de titres, comme décrit à notre chapitre onzième). Si la banque l’ac-
cepte, le contrat d’ouverture de compte est conclu. Comme évoqué dans le 
chapitre huitième, cette relation comprend un contrat de compte courant, 
mais aussi des éléments relevant du contrat de mandat, comme l’obliga-
tion pour la banque de procéder à des opérations de comptabilisation et 
de fournir des relevés périodiques. En outre, la relation implique la conclu-
sion d’une convention permettant au client d’effectuer des opérations de 
virement sur son compte, la banque s’engageant à exécuter ses ordres de 
paiement (Girovertrag).

Régime de signature En demandant l’ouverture d’un compte 
et dépôt bancaires, le client remplit et signe aussi un formulaire de signa-
tures. Ce formulaire est aussi désigné par le terme de « carte de signatures » 
(en tout cas dans les relations avec des personnes physiques ; pour les rela-
tions avec des personnes morales, on parle aussi de « liste de signatures »).
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Le formulaire contient notamment les informations suivantes:
• désignation et numéro du compte et du dépôt ;
• nom et prénom, nationalité et date de naissance du titulaire du 

compte et, le cas échéant, des autres personnes autorisées ;
• le régime de signature (soit la précision selon laquelle une personne 

est autorisée à signer individuellement ou seulement « collective-
ment », c’est-à-dire conjointement avec une autre personne) et échan-
tillon des signatures ;

• lieu et date de l’ouverture du compte ;
• signature du titulaire du compte ; pour les personnes morales, sig-

nature d’organes autorisés à engager la société d’après le registre du 
commerce1 ;

• dans le cas particulier de l’ouverture d’un compte à numéro, les par-
ties conviennent encore que le titulaire peut, dans cette relation, si-
gner valablement par un pseudonyme, un code ou le numéro au lieu 
d’employer une signature2 à proprement parler.
En signant la demande d’ouverture de compte ou le contrat d’ouver-

ture de compte, le client s’engage envers la banque pour toutes les opé-
rations liées à son compte. Si le client est une personne morale3, les per-
sonnes autorisées à signer selon le formulaire (ou «carte» ou «carton») de 
signatures sont autorisées à agir juridiquement en principe sans restric-
tion4. Elles peuvent disposer des avoirs en compte et en dépôt, contracter 
des crédits, prendre des engagements de change, donner quittance et oc-
troyer des procurations. De plus, le contrat d’ouverture de compte met sou-
vent en exergue un régime particulier de révocation : les personnes autori-
sées selon le formulaire de signatures le restent jusqu’à ce que la banque 
reçoive une révocation par écrit, et cela indépendamment de ce que des 
modifications sont opérées et publiées au registre du commerce ou de ce 
que les pouvoirs s’éteignent par l’effet de dispositions légales.

Par ailleurs, on notera que la banque considère que toute personne 
figurant dans le formulaire de signature a un pouvoir individuel, à moins 
qu’une communication écrite du client ne prescrive expressément un ré-
gime différent.

Incorporation des conditions générales (CG) En 
signant la demande d’ouverture de compte, le titulaire du compte doit 
recevoir les conditions générales, lesquelles comprennent aussi le règle-
ment relatif aux dépôts (voir nos chapitres dixième et onzième). Le client 
confirme explicitement par sa signature qu’il a reçu ces deux documents. Il 
reconnaît de ce fait que leurs clauses sont des éléments de l’accord contrac-
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tuel et qu’elles lient les parties. Le formulaire de demande d’ouverture met 
parfois en exergue un renvoi à certaines clauses des conditions générales 
et du règlement de dépôt : ainsi, il est fréquent que ce formulaire renvoie, 
par un texte imprimé en gras, aux clauses relatives au courrier « banque 
restante », au droit de la banque de modifier unilatéralement les conditions 
générales, le règlement de dépôt ou les tarifs, au secret bancaire et au droit 
d’effectuer des dépôts fiduciaires.

Brochure « risques particuliers dans le négoce 
de titres » Les banques doivent informer leurs clients des risques 
particuliers découlant de certains types d’opérations dans le commerce de 
titres. Pour ce faire, l’Association suisse des banquiers (ASB) a élaboré et mis 
à disposition de ses membres une brochure intitulée « risques particuliers 
dans le négoce5 de titres »6 en allemand, français, italien et anglais7. Cette 
brochure donne des explications sur les risques liés aux options et aux 
opérations à terme, aux produits structurés (notamment « synthétiques »8) 

et aux placements dans des fonds non traditionnels ou dans les marchés 
émergents. Elle est remise aux clients lors de l’ouverture du compte. Le 
formulaire de demande d’ouverture de compte contient souvent la clause 
selon laquelle le client reconnaît par sa signature avoir reçu cette brochure 
(voir pour le surplus notre chapitre trente-quatrième).

Nantissement En signant la demande ou le contrat d’ouverture 
de compte, le client octroie à la banque, comme sûreté garantissant l’exé-
cution de ses propres obligations envers elle, un droit de gage sur toutes les 
valeurs patrimoniales qu’il lui remet ou qu’elle acquiert pour lui et qu’elle 
conserve chez elle ou chez des tiers. Il reconnaît aussi à la banque le droit 
de compenser les créances qu’elle a envers lui avec toutes les prétentions 
qu’il pourrait avoir envers elle, et cela indépendamment de l’exigibilité et 
de la devise. Il en résulte que, dès que le client est en demeure d’exécuter 
ses obligations envers la banque, celle-ci est en droit de réaliser les gages, ce 
qu’elle peut faire, à son choix, selon les règles de la réalisation forcée (vente 
publique) ou de gré à gré9.

Autorisation d’effectuer des placements fidu-
ciaires En ouvrant le compte, le client autorise la banque à effectuer 
des placements fiduciaires (dépôts de liquidités à terme ou à vue [call depo-
sit]) auprès de ses propres établissements sis à l’étranger ou auprès d’autres 
banques étrangères, ou encore auprès d’autres débiteurs. Ces place ments 
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fiduciaires sont effectués pour le compte et aux risques du client. La banque 
peut effectuer – en son nom – un tel placement spécialement pour un 
client, ou faire participer un client à des placements fiduciaires (de titres 
ou droits) qu’elle détient déjà. 

Droit applicable et for Les relations juridiques du titulaire 
d’un compte bancaire suisse sont systématiquement soumises au droit 
suisse. En principe, le lieu d’exécution des obligations est fixé au domicile 
de la banque, tout comme le for pour les actions judiciaires. Souvent, les 
clauses contractuelles autorisent la banque à procéder en justice contre le 
client également au lieu de son domicile (ou, pour les personnes morales, de 
leur siège), ou devant tout autre tribunal compétent. Cela vaut tant pour 
les clients résidant en Suisse que ceux dont le domicile ou le siège est à 
l’étranger. 

L’application des clauses contractuelles d’élection de for10 peut être 
restreinte par des règles légales impératives, en particulier dans la mesure 
où certains services bancaires sont considérés comme relevant de la 
consommation courante pour des besoins privés ou familiaux11. 

Identification du cocontractant L’identification diligente 
du cocontractant est d’abord utile pour la sécurité juridique sur le plan du 
droit privé, en ceci qu’elle réduit le risque que la relation bancaire soit 
affectée d’un vice empêchant sa validité (p.ex. : usurpation d’identité ; 
absence ou insuffisance de pouvoirs de représentation). En outre, elle est 
une condition préalable de la lutte contre le blanchiment d’argent. C’est 
surtout au regard de cette seconde préoccupation que, dès 197712, les 
obligations des banques ont été codifiées, d’abord par une Convention de 
diligence des banques, puis par diverses dispositions légales de droit pénal 
(articles 305bis s. CP) et administratif (LBA et OBA, notamment ; ces règles 
ont été traitées à notre chapitre sixième). Le texte le plus détaillé est à ce 
jour la Convention de diligence, dotée d’un commentaire de l’ASB13 ; sa 
dernière version a été adoptée le 7 avril 200814 (elle sera ci-après citée sous 
l’abréviation « CDB 08 », en usage). Ce texte pose le principe que « les banques 
doivent vérifier l’identité du cocontractant dès qu’elles établissent des relations 
d’affaires avec lui » (article 2, alinéa 1).

L’identification du partenaire contractuel, qui requiert pour l’essentiel 
la présentation de documents formels, se distingue de la question de 
l’identification de l’ayant-droit économique. A la différence de la première, cette 
seconde identification ne joue aucun rôle pour la validité des relations 
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bancaires sur le plan du droit civil ; sa fonction réside dans la lutte contre le 
blanchiment15. Le plus souvent, lorsque le client est une personne physique, 
le titulaire du compte est aussi l’ayant-droit économique, mais il n’est pas 
rare – pour des raisons en principe parfaitement légitimes – qu’il s’agisse 
d’une ou de plusieurs personnes distinctes du titulaire. Lorsque le client 
est une personne morale, il est assez fréquent que celle-ci ne puisse pas 
être considérée elle-même comme l’ayant droit économique, en raison du 
contrôle très étroit exercé par ses propriétaires et de l’absence de substance 
et d’indépendance des organes. Dans un grand nombre de relations 
bancaires, en principe au moins dans toutes celles qui ne relèvent pas de 
la banque de détail, la normalité veut désormais que la banque connaisse 
bien16 les activités de son client (selon le formule « Know Your Customer », 
abrégée « KYC ») ; dès lors, la banque demandera des renseignements à son 
client sur sa situation économique et parviendra de ce fait à déterminer 
si, au moins prima facie, son client est l’ayant-droit économique. Cela étant, 
il reste que, au moins dans la banque de détail, la banque peut présumer 
que le client est l’ayant-droit économique sans procéder à une quelconque 
vérification au début de la relation (article 3, alinéa 1, CDB 08) ; dans un 
tel cas, la banque ne procédera donc – en tout cas dans un premier temps – 
qu’à l’identification du partenaire contractuel.

L’obligation des banques d’identifier leur cocontractant vaut pour les 
opérations suivantes : 
• l’ouverture de comptes ou de livrets ;
• l’ouverture de dépôts ;
• la conclusion d’opérations fiduciaires ;
• la location de compartiments de coffre-fort ;
• l’acceptation de mandats de gestion de fortune sur des avoirs déposés 

auprès de tiers ;
• l’exécution d’opérations de négoce sur des valeurs mobilières, des 

devises ainsi que sur des métaux précieux et d’autres marchandises 
(commodities) lorsqu’elles portent sur un montant supérieur à 25 000 
francs ;

• lors d’opérations de caisse portant sur un montant supérieur à 25 000 
francs (article 2, alinéa 2, CDB 08). 
Lors d’opérations portant sur un montant inférieur au seuil de 

25 000 francs, l’identité du cocontractant doit être vérifiée également, 
lorsqu’il y a manifestement une tentative de contourner cette exigence 
par la répartition des montants sur plusieurs transactions (comportement 
désigné par le terme anglais de smurfing ou le terme métaphorique de 
«saucissonnage»).



Relations bancaires en Suisse, chapitre 9150

S’il existe des indices que des valeurs patrimoniales proviennent d’une 
activité criminelle constituant une infraction préalable au blanchiment 
selon l’article 305bis CP, la banque doit vérifier l’identité du cocontractant 
indépendamment du montant, sans aucune exception (CDB 08, chiffre 8, 
alinéa 2). 
• Vérification de l’identité des personnes physiques : Si le cocontrac-

tant est une personne physique et qu’il a directement un contact per-
sonnel avec un représentant de la banque, celle-ci doit vérifier son 
identité en examinant et en photocopiant (et conservant) une pièce de 
légitimation officielle comportant une photographie (passeport, carte 
d’identité, permis de conduire ou document analogue ; CDB 08, chiffres 
9 et 22). Lorsque les relations d’affaires sont établies par correspondance 
ou par internet, la banque doit se faire remettre une copie certifiée 
conforme d’un document d’identification ; en outre, elle doit vérifier 
par un échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent 
le domicile du cocontractant. La copie du document d’identification 
peut être certifiée par (i) une succursale, une représentation ou une 
société appartenant au même groupe que la banque ; (ii) une banque 
correspondante ou un autre intermédiaire financier habilité à cet ef-
fet par l’établissement nouant la relation d’affaires ; (iii) un notaire ou 
une autre instance publique17 qui délivre habituellement des confirma-
tions d’authenticité. La vérification de l’identité peut également être 
effectuée par le biais de la présentation d’une pièce de légitimation 
officielle lors d’envois par la poste, s’il est garanti que l’envoi parvient 
au destinataire et à lui seul (CDB 08, chiffres 10 s.).

• Vérification de l’identité des personnes morales : Lorsqu’une rela-
tion d’affaires est établie avec une personne morale ou une société de 
personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre 
étranger équivalent, la banque vérifiera l’identité du cocontractant au 
moyen d’un extrait du registre émanant du préposé, ou au moyen d’un 
extrait imprimé à partir d’une banque de données tenue par un registre 
officiel, une autorité de surveillance ou une entreprise privée fiable18 
(CDB 08, chiffre 12). L’identité des personnes morales ou sociétés de 
personnes non-inscrites au registre du commerce doit être vérifiée au 
moyen d’un extrait sur papier émanant d’une autorité de surveillance 
ou d’une banque de données tenue par une entreprise privée fiable, ou 
au moyen des statuts ou de documents équivalents (CDB 08, chiffre 
13). Lorsque le cocontractant est une personne morale ou une société 
de personnes, l’identification doit concerner également les personnes 
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physiques qui établissent la relation ; en outre, les pouvoirs de repré-
sentation des personnes agissant pour le cocontractant doivent être 
examinés et documentés (CDB 08, chiffre 14). Pour une société simple, 
la banque doit vérifier l’identité des personnes qui seront au bénéfice 
d’un pouvoir de signature bancaire. Dans le cas de trusts, la banque doit 
vérifier l’identité du trustee, car c’est celui-ci qui est le cocontractant19 ; 
en outre, le trustee doit confirmer par écrit20 (p.ex. au moyen du formu-
laire « T ») qu’il est autorisé à établir la relation d’affaires au nom du 
trust auprès de la banque (CDB 08, chiffre 15). En règle générale, l’extrait 
du registre du commerce ou la pièce équivalente ne doit pas dater de 
plus de 12 mois21 (CDB 08, chiffre 16). Si l’identité d’une personne mo-
rale est notoire, il suffit de noter ce fait au dossier ; on admet qu’une 
personne morale a une identité notoire en particulier si ses actions sont 
largement réparties dans le public ou si elle est liée directement ou 
indirectement à une telle société (CDB 08, chiffre 17).

• Délégation de la vérification de l’identité. La banque peut, sur la base 
d’une convention écrite (« accord de délégation »), déléguer la vérifica-
tion de l’identité à des personnes ou entreprises, à condition (i) qu’elle 
les ait instruites de leurs devoirs, et (ii) qu’elle soit en mesure de con-
trôler si les vérifications de l’identité sont correctement exécutées. Au 
sein d’un même groupe bancaire, la vérification de l’identité peut être 
déléguée sans convention écrite. Les délégataires doivent remettre les 
documents d’identification à la banque et confirmer que les copies re-
mises sont conformes aux originaux. Ils ne peuvent pas sous-mandater 
des tiers (CDB 08, chiffre 21). Les données qui doivent être conservées 
de façon appropriée sont, pour les cocontractants qui sont des person-
nes physiques, les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité 
et l’adresse du domicile et, pour les personnes morales ou d’autres so-
ciétés, la raison sociale et le siège ; en outre, la banque doit conserver 
l’indication des moyens employés pour vérifier l’identité du cocontrac-
tant et une copie de la pièce de légitimation officielle et des autres do-
cuments ayant servi à vérifier l’identité (CDB 08, chiffre 22). La banque 
doit également faire en sorte que la procédure par laquelle l’identité du 
cocontractant a été vérifiée soit elle-même suffisamment documentée ; 
cela implique notamment que l’on puisse retracer l’arrivée auprès de 
la banque (ou la disponibilité dans son système) des documents ayant 
servi à la vérification de l’identité du contractant (CDB 08, chiffre 23).

En règle générale, tous les documents exigés pour la vérification de 
l’identité doivent avoir été obtenus dans leur intégralité et dans la forme 



Relations bancaires en Suisse, chapitre 9152

appropriée, avant que le compte concerné puisse être opéré. Si seules 
quelques données font défaut, le compte peut néanmoins être opéré, à titre 
exceptionnel, les données manquantes devant être obtenues dès que pos-
sible, mais au plus tard dans un délai de 90 jours ; passé ce délai, la banque 
doit bloquer le compte tant pour les entrées que les sorties de fonds22, et 
ce jusqu’à ce que la documentation ait été complétée. En outre, la banque 
peut mettre un terme à la relation d’affaires ; elle ne peut pas le faire si 
elle doit procéder à une annonce en vertu de la législation contre le blan-
chiment (article 9 LBA ; sur tous ces points, CDB 08, chiffre 24 et article 6, 
alinéa 4).

Identification de l’ayant droit économique Comme 
observé, la banque peut fondamentalement partir du principe et présumer 
que le cocontractant est l’ayant droit économique (beneficial owner, souvent 
abrégé BO), à tout le moins pour les personnes physiques. Si le cocontrac-
tant n’est pas l’ayant droit économique, ou s’il y a un doute à cet égard, la 
banque doit obtenir du cocontractant une déclaration écrite – « formulaire 
A »23 – indiquant qui est l’ayant droit économique. Cette obligation existe 
pour les opérations du type de celles pour lesquelles il existe une obligation 
d’identifier le cocontractant, excepté pour la location de compartiments 
de coffre-fort (CDB 08, article 3, alinéa 2, à comparer avec l’article 2).

Un doute quant à l’ayant-droit économique existe – et la banque ne 
peut donc plus présumer que celui-ci est la même personne que le cocon-
tractant – si elle fait des constatations insolites. C’est le cas, en particulier, 
(i) si une procuration24 est octroyée à une personne qui ne saurait mani-
festement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant pour 
rendre aisément compréhensible cet octroi, (ii) ou si les valeurs remises à la 
banque (ou sur le point de l’être) sont hors de proportion avec la situation 
financière du cocontractant, telle que connue de la banque. La notion de 
« constatations insolites » n’est pas limitative (CDB 08, chiffre 25).

Lors de l’établissement de relations d’affaires par correspondance 
avec une personne physique, la déclaration sur formulaire A doit être exi-
gée dans tous les cas (sauf pour les comptes en faveur de mineurs ou pour 
des garanties de loyer ; CDB 08, chiffre 26 et 18).

Lorsque le cocontractant déclare que l’ayant droit économique est un 
tiers, la banque doit obtenir, au moyen du formulaire A, le nom, le pré-
nom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse de domicile et le pays 
du domicile de ce tiers (la raison sociale, le siège et l’Etat du siège, s’il s’agit 
d’une personne morale ou d’une société de personnes ; CDB 08, chiffre 27, 
alinéa 1). A titre exceptionnel, le formulaire A peut ne comprendre que 
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les nom et prénom (respectivement la raison sociale) si les autres données 
nécessaires sont fournies à la banque par des copies (qui ne doivent pas né-
cessairement être certifiées) des documents d’identification ou d’autres do-
cuments établis par des autorités (CDB 08, chiffre 27, alinéa 2) ; la banque 
n’a pas, alors, à compléter le formulaire A avec d’autres indications25. En 
revanche, comme le chiffre 27, alinéa 3, CDB 08 le dit expressément, la 
banque est en droit d’apposer sur le formulaire A le numéro du compte ou 
du dépôt, même après que le formulaire A a été rempli et signé ; en d’autres 
termes, le cocontractant n’a pas besoin d’inscrire ces indications lorsqu’il 
remplit le formulaire.

Le formulaire A peut être préparé, sur les indications du cocontrac-
tant, par un collaborateur de la banque26 : il n’est pas nécessaire que le co-
contractant remplisse lui-même le formulaire, car la fonction d’identifica-
tion est remplie à satisfaction par le fait qu’il le signe.

Le formulaire A peut être signé par le cocontractant ou par une per-
sonne au bénéfice d’une procuration écrite (spécifique ou générale). Pour 
les personnes morales, le formulaire A ou la procuration doit être signé 
par les personnes autorisées à signer en vertu de la documentation de la 
société (CDB 08, chiffre 28).

En ce qui concerne les comptes globaux et les dépôts globaux, le 
cocontractant doit fournir à la banque une liste exhaustive des ayants 
droit économiques (avec les mêmes indications que pour une relation 
individuelle) ; toute modification doit être communiquée immédiatement 
(CDB 08, chiffre 32). Dans les formes de placement collectif et les sociétés 
de participations qui ne regroupent pas plus de 20 investisseurs, ces 
derniers doivent être considérés comme ayants droit économiques et être 
identifiés comme tels. En revanche, les formes de placement collectif et les 
sociétés de participations qui sont cotées en bourse ne doivent pas fournir 
de déclaration quant à leurs ayants droit économiques (CDB 08, chiffre 33).

Aucune déclaration relative à l’ayant droit économique n’est en prin-
cipe exigée des banques et négociants en valeurs mobilières dont le siège 
est en Suisse ou à l’étranger (pour autant qu’ils soient assujettis à une sur-
veillance et une réglementation appropriée en matière de lutte contre le 
blanchiment). Aucune déclaration relative à l’ayant droit économique n’est 
exigée des autres intermédiaires financiers dont le domicile ou le siège 
est en Suisse ; il en va de même pour les autres intermédiaires financiers 
dont le domicile ou le siège se situe à l’étranger et qui sont assujettis à une 
surveillance et une réglementation appropriées en matière de lutte contre 
le blanchiment (lorsque l’intermédiaire financier étranger fait partie d’un 
groupe surveillé de manière consolidée, dont la société-mère a son siège 
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dans un pays disposant d’une surveillance et réglementation appropriées, 
il peut lui aussi être considéré comme assujetti à une surveillance appro-
priée et à une réglementation appropriée). Des exceptions existent en cas 
de soupçons d’abus (CDB 08, chiffre 34).

En matière de délégation et de contrôle de la procédure par laquelle 
l’identité de l’ayant droit économique est vérifiée, les mêmes règles 
s’appliquent que pour l’identification du cocontractant (CDB 08, chiffre 
36).

Les banques renoncent en principe à l’identification de l’ayant droit 
économique en cas de comptes ou de dépôts établis par des avocats ou 
notaires autorisés à exercer en Suisse, dans la mesure où ces cocontractants 
confirment par écrit à la banque (i) qu’ils ne sont pas eux-mêmes l’ayant 
droit économique des valeurs en compte, (ii) qu’ils exercent l’activité 
d’avocat ou de notaire et sont soumis à la législation cantonale et fédérale 
en la matière, (iii) qu’ils sont soumis au secret professionnel protégé par 
la loi en ce qui concerne les valeurs en compte, et (iv) que le compte ou 
dépôt est exclusivement utilisé dans le cadre de l’activité d’avocat ou de 
notaire. En pratique, cette confirmation est faite au moyen d’un formulaire 
« R » (article 5 CDB 08).

Notion d’ayant droit économique La Convention de 
diligence comprend des précisions importantes sur la question de savoir 
quelles sociétés peuvent être considérées comme ayant droit économiques. 
En revanche, elle ne comprend pas de définition générale de la notion 
même d’ayant droit économique27, laquelle n’est définie (et d’ailleurs plu-
tôt énoncée que définie) que très abstraitement par les textes internatio-
naux (« personne pour le compte de laquelle le client agit », « la personne 
dans l’intérêt de laquelle le compte est ouvert » ou « la personne qui a le 
contrôle ultime des avoirs sur le compte »28)29. Les textes législatifs suisses 
ne donnent pas non plus de définition30. La jurisprudence du Tribunal fédé-
ral relève que la notion d’ayant droit économique présente dans les disposi-
tions légales est tirée de la Convention de diligence des banques31 ; il lui est 
arrivé de donner par ailleurs une définition fort large (« celui qui peut effec-
tivement disposer des valeurs, celui qui en dispose au plan économique »)32. 
Certains règlements des organismes d’autorégulation donnent également 
des définitions, larges (p.ex. « la personne physique ou morale qui a en tout 
temps, que ce soit en fait ou en droit, la maîtrise ultime des valeurs patri-
moniales confiées à l’intermédiaire financier »33), dont la portée ne peut 
d’ailleurs – au moins pour des questions pratiques – pas différer du sens 
que la CDB donne à cette notion34. La jurisprudence rendue par les autori-
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tés de nature arbitrale instituées par la CDB (Commission de surveillance 
et Tribunal arbitral) ne contient, elle aussi, qu’une définition générale très 
large (« l’ayant droit économique est celui qui, de manière indépendante, 
a le pouvoir effectif de décider de l’usage des valeurs ; la décision quant à 
la personne qui doit être considérée comme ayant droit économique ne 
saurait être prise schématiquement mais par référence aux circonstances 
concrètes de chaque cas individuel »35), des considérations très précises 
étant réservées à des cas d’espèce36. Nous résumons d’abord ici les dispo-
sitions de la CDB 08 relatives aux sociétés, puis proposons une définition 
générale applicable également aux personnes physiques.

Sociétés comme ayants droit économiques La 
Convention de diligence exclut de considérer comme ayant droit écono-
mique une « société de domicile » (cf. article 4, alinéa 3, ii, CDB 08), à moins 
qu’elle soit cotée en bourse (CDB 08, chiffre 42).

Selon la Convention, une société (ou une autre entité) est une société 
de domicile « si elle n’exerce pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une 
autre activité exploitée en la forme commerciale » (article 4, alinéa 1, CDB 08 ; l’ar-
ticle 6, alinéa 2, OIF, est identique). La Convention précise qu’une société 
présente « des indices qu’elle est une société de domicile lorsque (a) elle ne dispose 
pas de ses propres locaux (adresse c/o, siège auprès d’un avocat, d’une société fidu-
ciaire, d’une banque, etc.) ou (b) elle n’a pas de personnel propre » (CDB 08, chiffre 
38, alinéa 137). L’absence de locaux et de personnel propre ne constitue tou-
tefois que des indices. En effet, malgré la présence des deux indices précités 
ou de l’un d’entre eux, la banque peut parfaitement « décider qu’il ne s’agit 
pas d’une société de domicile » ; dans ce cas, elle doit « verser au dossier une note 
décrivant les motifs de sa décision » (CDB 08, chiffre 38, alinéa 2).

Il résulte de ces règles qu’il ne faut pas appliquer de façon trop ex-
tensive la notion de société de domicile, ce que d’ailleurs le commentaire 
relève expressément. En particulier, il résulte a contrario de l’article 4, ali-
néa 1, précité qu’une société qui a une véritable activité commerciale n’est 
en principe pas une société de domicile. La pratique de plusieurs banques 
suisses, vraisemblablement influencée par le grand nombre de pures so-
ciétés de portefeuille et une orientation très concentrée vers la pure ges-
tion de fortune, est le fruit d’une certaine confusion ; elle revient bien trop 
souvent à perdre de vue le caractère commercial de l’activité de sociétés 
dépourvues de locaux propres, et à les considérer à tort comme des sociétés 
de domicile. Pourtant, le développement des moyens de télécommunica-
tions, les possibilités de travailler efficacement à n’importe quel endroit et 
le caractère très international et polycentrique de l’activité de nombreuses 
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sociétés rendent de moins en moins utile l’existence de locaux fixes pour 
des activités commerciales ; dans certains cas, des locaux fixes sont une 
charge totalement inutile, qu’une bonne gestion sociale devrait éviter.

La question du personnel doit aussi être abordée de façon prudente : 
il est parfaitement possible qu’une société ait une véritable activité com-
merciale sans avoir d’employés à plein temps travaillant exclusivement 
pour elle. Ce qui est décisif à notre sens pour exclure le caractère de « so-
ciété de domicile », c’est de savoir si la société a une vraie activité commer-
ciale, attestée par une comptabilité conforme à l’usage commercial, et si 
ses organes gèrent la société en veillant aux intérêts de celle-ci, avec une 
indépendance suffisante par rapport aux actionnaires (les intérêts des ac-
tionnaires, qui peuvent d’ailleurs être aussi organes, étant servis par leur 
droit aux dividendes et à leur part à l’actif net38). Dans une telle situation, 
la société a une vie économique propre et elle est son propre ayant droit 
économique au sens de la Convention de diligence ; elle n’a pas à indiquer 
ses actionnaires sur un formulaire A, ce qui est logique car son activité se 
poursuit sans changements de nature même si ses propriétaires changent. 
Cela n’empêche pas la banque de déterminer qui sont les actionnaires prin-
cipaux afin de comprendre parfaitement la situation de l’entreprise et, no-
tamment, d’avoir une idée de la destination des dividendes futurs.

Le commentaire de la Convention de diligence va clairement en ce 
sens : « La notion de société de domicile [appliquée jusqu’en 2008] s’est souvent ré-
vélée en pratique comme étant [en] contradiction avec l’esprit et le but de l’article 4. 
Cette définition avait notamment pour conséquence que des sociétés opérationnelles 
pouvaient être considérées comme des sociétés de domicile. »

Si une société emploie du personnel et dispose de locaux, et cela dans 
n’importe quel pays (et non pas uniquement dans son pays de siège), on 
doit, a contrario, présumer qu’elle n’est pas une société de domicile. Cela 
étant, le critère décisif est celui de l’existence d’une activité commerciale 
ou opérationnelle, et il n’est pas exclu qu’une société employant du person-
nel et disposant de ses propres bureaux n’ait en réalité aucune activité de 
ce type ; cette situation est cependant plutôt exceptionnelle.

La Convention de diligence de 2008 a également clarifié la situation 
des sociétés de participations (holdings) : « Ne sont pas considérées comme 
étant des sociétés de domicile, notamment les sociétés, établissements, 
fondations, trust/entreprises fiduciaires qui détiennent la majorité du capital 
d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité de commerce ou de fabrication ou 
une autre activité exploitée en la forme commerciale, et dont le but ne consiste pas 
principalement à gérer le patrimoine de tiers. Cette disposition est applicable 
par analogie aux sociétés qui détiennent et administrent des immeubles » 
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(CDB 08, chiffre 39). Dans un tel cas, la société holding est son propre ayant 
droit économique. Le commentaire précise toutefois que « les sociétés hol-
ding destinées à l’usage personnel d’un cercle restreint de personnes (p.ex. 
les membres d’une même famille), qui servent à regrouper les différents 
éléments de leur patrimoine (papiers-valeurs, immobilier, entreprise) ou 
à permettre le versement de dividendes aux actionnaires39 […] doivent en 
général être traitées comme des sociétés de domicile ». Il en découle qu’une 
société holding détenant des entreprises commercialement actives est son 
propre ayant droit économique si elle a un cercle étendu d’actionnaires ; 
lorsque le cercle d’actionnaires est restreint, il faut examiner si les organes 
de la holding prennent essentiellement des décisions de gestion du groupe 
commercialement actif qu’elle chapeaute (ce que l’on pourra présumer si 
la holding ne détient que des participations majoritaires dans des sociétés 
commercialement actives et détient des biens commerciaux ou servant à 
l’activité opérationnelle tels que brevets, marques ou designs), ou si leur ac-
tivité relève plutôt de la gestion d’actifs financiers relevant du patrimoine 
privé (ce que l’on pourra présumer si la holding détient diverses partici-
pations même majoritaires dans des entreprises, certes commercialement 
actives, mais qui n’ont pas de liens commerciaux les unes avec les autres, 
ainsi que dans des actifs qui sont de purs placements, tels des papiers-va-
leurs qui ne donnent pas le contrôle sur une entreprise, des immeubles ou 
des biens mobiliers sans fonction commerciale, p.ex. métaux précieux et 
objets d’art).

Si le cocontractant est une société de domicile selon les critères pré-
cités, il faut indiquer l’ayant droit économique, qui peut être ou bien une 
personne physique, ou bien une « personne morale qui exerce une activité de 
commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale », 
ce qui signifie qu’une autre société de domicile ne peut pas être ayant droit 
économique (CDB 08, chiffre 40). Il peut bien sûr y avoir plusieurs ayants 
droit économiques.

Essai d’une définition générale d’ayant droit 
économique Le concept d’ayant droit économique conduit la 
banque à s’attacher à la réalité économique, et permet de l’appréhender 
le cas échéant au-delà d’apparences juridiques ; mais il n’ignore pas la si-
tuation juridique déterminée de façon approfondie, laquelle correspond 
en principe, in fine, à la réalité économique40. L’expression « ayant droit 
économique » mêle ainsi justement les réalités économiques et juridiques, 
tout comme les expressions allemande wirtschaftlich Berechtigter et anglaise 
beneficial owner41 qui font référence aux sphères juridiques et économiques.
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Ainsi, en premier lieu, la notion d’ayant droit économique conduit 
à ne pas s’arrêter à la propriété formelle qu’a sur un bien son détenteur 
fiduciaire. Le détenteur fiduciaire est le propriétaire juridique au sens des 
droits réels, mais il a l’obligation contractuelle (d’ordinaire en vertu d’un 
mandat) d’utiliser le bien selon les instructions (contraignantes pour lui) 
du tiers fiduciant (son mandant) et de lui transférer ce bien lorsqu’il l’exige. 
Le fiduciant est d’ordinaire considéré comme l’ayant droit économique, au 
lieu du fiduciaire (lequel est juridiquement certes un ayant droit, mais 
seulement de façon provisoire). Concrètement, par exemple, l’actionnaire 
fiduciaire d’une société de domicile n’est pas son ayant droit économique ; 
c’est le mandant, qui peut se faire remettre les actions, qui l’est. Mais cette 
conclusion ne revient pas à ignorer la réalité juridique. Elle consiste sim-
plement à avoir égard, plutôt qu’aux seuls droits réels, aussi aux obliga-
tions contractuelles, lesquelles déterminent in fine la réalité économique. 
La détermination de l’ayant droit économique ne doit donc pas se faire de 
manière « anti-juridique » en ignorant le droit ; au contraire, elle est tou-
jours juste lorsqu’elle correspond à la situation juridique identifiée de fa-
çon complète et exacte.

Nous partageons ainsi la formule de Stöckli, pour lequel on détermine 
l’ayant droit économique en décelant à qui appartiennent en fin de compte 
les fonds déposés42.

Cela est tout à fait compatible avec la position d’Emch/Renz/Arpagaus, 
pour lesquels il s’agit de déterminer qui a en fin de compte le pouvoir de 
disposer concrètement des avoirs déposés43 . Cette position, que nous ap-
prouvons, comporte une précision utile pour le cas où il y a pluralité de 
propriétaires juridiques finaux, par exemple plusieurs actionnaires d’une 
société (de domicile44) : les personnes qui, directement ou indirectement, 
sont actionnaires minoritaires sont les ayants droit économiques s’ils font 
partie d’un groupe dominant qui influence les organes ; par contre, un 
actionnaire minoritaire, même assez important45, qui n’exerce aucune in-
fluence sur les organes parce qu’il ne fait pas partie du groupe dominant, ne 
devrait pas être considéré, en principe, comme un ayant droit économique 
des avoirs déposés par la société (il est bien sûr ayant droit économique de 
sa part de dividendes une fois qu’il l’a reçue). Des règles particulières et stan-
dardisée sont applicables aux formes de placement collectif et aux sociétés 
de participation ne comprenant pas plus de vingt investisseurs46.

La détermination de l’ayant droit économique doit être distinguée 
de questions comme la détermination des personnes qui reçoivent des ver-
sements à partir des avoirs déposés et l’origine des avoirs. Ces questions 
remplissent des fonctions précises dans la lutte contre le blanchiment (et 
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contre la criminalité tout court), en particulier si l’origine des avoirs est 
illicite ou si les personnes qui reçoivent des avoirs (bénéficiaires) en font 
un usage illicite. Par ailleurs, ces questions peuvent être importantes pour 
analyser correctement la situation – le cas échéant pour déceler si des actes 
juridiques sont simulés –, mais elles ne sont jamais décisives à elles seules 
pour déterminer l’ayant droit économique. 
• Ayant droit économique et « bénéficiaires » Il peut arriver que 

l’ayant droit économique fasse bénéficier des tiers (membres de la 
famille, amis, personnes lui ayant rendu service, etc.) des avoirs dépo-
sés ; cela ne fait pas de ces tiers des ayants droit économiques, car le 
point décisif est de savoir qui est le propriétaire final avant l’acte de dis-
position et qui a concrètement le pouvoir de décider de cet acte. Par contre, 
le fait qu’un tiers bénéficie systématiquement des revenus des avoirs 
alors que l’ayant droit économique déclaré n’en bénéficie jamais peut 
être un indice susceptible de faire penser que la situation juridique 
de l’ayant droit économique est simulée et donc de nul effet (article 
18 CO). Il ne faut toutefois pas tirer de conclusions hâtives du fait 
que, fût-ce même pendant plusieurs années, les seuls versements ef-
fectués à partir d’un compte le sont en faveur d’un tiers déterminé : 
il n’est pas exclu qu’il y ait des raisons pertinentes à cela, comme le 
fait que ce tiers fournit des services à l’ayant droit économique qui 
sont rémunérés par ces versements réguliers ; ou encore, il peut arri-
ver qu’un ayant droit économique veuille gratifier régulièrement un 
tiers (en principe un proche). Si ces faits sont avérés, le bénéficiaire 
de tels versements ne peut pas être qualifié d’ayant droit économique. 
Cela étant, de telles situations créant prima facie des impressions inso-
lites, elles doivent être examinées attentivement par la banque.

• Ayant droit économique et « origine » de la richesse En ce qui 
concerne l’origine des fonds ou de l’activité économique qui a gé-
néré les fonds, il s’agit d’une question qui fait toujours partie de 
l’éclaircissement de l’arrière-plan économique47 ; il ne faut pas la con-
fondre avec la détermination de l’ayant droit économique. La ques-
tion de savoir quelle personne a « généré le patrimoine » par son acti-
vité ou son talent n’est pas décisive pour cette détermination48 ; ce qui 
l’est, c’est l’origine juridique des avoirs. Par exemple, dans une famille 
qui comprend un entrepreneur très actif qui dirige l’entreprise fami-
liale49, les avoirs constitués par les revenus que tirent de l’entreprise 
familiale les autres membres de la famille qui en détiennent des 
parts (actions d’une holding familiale) appartiennent juridiquement 
et économiquement à ces autres membres ; l’entrepreneur dont 
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l’intense activité ou le grand talent ont « généré » cette richesse n’est 
pas l’ayant droit économique. Il n’y a d’exception que si la détention 
de parts (actions) par les autres membres de la famille (d’où provi-
ennent les avoirs constitués par les dividendes ou gains en capital) 
est simulée au sens juridique du terme (article 18 CO)50 ; cela ne peut 
pas être admis à la légère et on ne devra en principe pas estimer que 
tel serait le cas lorsque l’entrepreneur actif détient lui aussi à titre 
personnel des parts dans l’entreprise. 

• Ayant droit économique et pouvoir de gestion De même, il faut se 
garder d’estimer de façon hâtive que le titulaire d’un pouvoir de ges-
tion serait l’ayant droit économique. Par exemple, dans une famille 
qui comprend une personne très expérimentée en matière financière 
et d’autres membres qui ne le sont pas (en raison de leur âge ou de 
leur parcours de vie), il est souvent très judicieux que le membre le 
plus expérimenté soit mis au bénéfice d’un pouvoir de gestion, no-
tamment afin de pouvoir si nécessaire prendre utilement des décisi-
ons en matière d’investissement qui doivent être prises rapidement 
(ainsi lorsque les marchés sont perturbés et qu’une chute imminente 
de cours est à craindre) ; un tel pouvoir ne fait pas de son titulaire 
un ayant droit économique. Le « test » décisif n’est pas de savoir qui 
prend les décisions d’investissements, mais qui a le pouvoir de décider 
qui prend de telles décisions. Il faut ainsi examiner si l’ayant droit éco-
nomique présumé aurait concrètement la possibilité de révoquer le 
pouvoir de gestion s’il en prenait la décision. Il s’agit pour ce faire 
d’examiner les titres juridiques de l’ayant droit économique présumé 
(notamment les droits découlant d’éventuels contrats de mandat) et 
se demander s’ils lui permettent de décider de la disposition ou de 
la gestion (le cas échéant en confiant celle-ci à de nouveaux gérants) 
des avoirs ou de sa part d’avoirs51. Dans le cas où les avoirs font partie 
du patrimoine d’une société de domicile, un actionnaire minoritaire 
dépourvu de pouvoir immédiat de gestion est un ayant droit écono-
mique s’il peut se faire verser sa part de l’actif net en provoquant la 
liquidation de la société et qu’il peut obtenir des mesures conserva-
toires quant à l’usage des avoirs jusqu’à la liquidation52 (ce que l’on 
doit présumer en tout cas si cet actionnaire minoritaire a un contrat 
de mandat avec les organes de la société53).

Trusts et fondations Si un trust a été constitué de manière 
irrévocable et que les trustees ont des pouvoirs discrétionnaires (discretionary 
trust)54, la CDB 08 reconnaît qu’il s’agit alors d’une « entité patrimoniale 
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pour laquelle il n’existe pas d’ayant droit économique déterminé » ;54bis il 
peut en aller de même de fondations ou de certains groupements de per-
sonnes (chiffre 43). Dans de tels cas, la banque doit demander au cocon-
tractant une déclaration écrite confirmant cet état de fait, ce qui remplace 
l’identification de l’ayant droit économique. A cette fin, les banques em-
ploient usuellement un formulaire dit « T », au lieu du formulaire « A ». La 
déclaration doit en outre indiquer le fondateur – pour un trust, le settlor 

– effectif (et non pas fiduciaire) ainsi que, si elles peuvent être déterminées, 
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à 
ses organes et le cercle des personnes pouvant entrer en ligne de compte 
comme bénéficiaires55 (par catégorie, p. ex. « membres de la famille du fon-
dateur ») ; le cas échéant, la déclaration doit également indiquer les cura-
teurs et protecteurs.

Si un compte est ouvert pour un trust, ce sont ses trustees qui sont les 
cocontractants de la banque ; ils rempliront alors le formulaire (T en cas 
de trust irrévocable et discrétionnaire). Si le compte est ouvert par une so-
ciété (de domicile) dont les actions reviennent au trust, c’est elle qui est le 
cocontractant ; elle devra en principe indiquer que le trust est l’ayant droit 
économique, auquel cas la banque devra lui faire remplir le formulaire T.

Lorsqu’un trust ou une fondation est révocable, les personnes habili-
tées à procéder à la révocation doivent être indiquées comme ayants droit 
économiques (CBD 08, chiffre 44). Il faut alors employer le formulaire A.

Obligation de renouveler la procédure d’identi-
fication La banque doit vérifier à nouveau l’identité du cocontractant 
ou de l’ayant droit économique si, dans le courant des relations d’affaires, 
un doute survient (i) au sujet de l’exactitude des indications données sur 
l’identité du cocontractant, (ii) sur le point de savoir si le cocontractant est 
lui-même l’ayant droit économique, ou (iii) sur le point de savoir si la décla-
ration remise au sujet de l’ayant droit économique est conforme à la réa-
lité, et que ce doute n’a pas pu être levé par des clarifications éventuelles 
(article 6, alinéa 1, CDB 08).

Lorsqu’une banque constate que le titulaire d’un secret profession-
nel a attesté à tort que les dépôts étaient couverts par ce secret, elle doit 
exiger de son cocontractant l’identification de l’ayant droit économique 
au moyen d’un formulaire A. En cas de refus par le cocontractant, elle doit 
rompre la relation (article 6, alinéa 2, CDB 08).

Il en va de même si la banque constate avoir été trompée lors de la 
vérification de l’identité du cocontractant, ou que des indications sciem-
ment erronées lui ont été données à propos de l’ayant droit économique 
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ou encore que des doutes subsistent au sujet des indications fournies par le 
cocontractant après que la nouvelle procédure d’identification a été menée 
à bien (article 6, alinéa 3, CDB 08).

La rupture doit se faire aussi rapidement que le contrat le permet. Si 
la banque n’est pas en mesure d’atteindre le cocontractant, en raison des 
instructions reçues en matière de correspondance, elle peut attendre la 
prochaine visite de ce dernier ou la prochaine remise de correspondance 
pour rompre la relation d’affaires (CDB 08, chiffre 47). Elle ne peut rompre 
la relation lorsqu’elle a l’obligation de communiquer en vertu de l’article 9 
LBA (voir notre chapitre sixième).

Interdiction de l’assistance active à la fuite de 
capitaux L’article 7 CDB 08 interdit aux banques suisses de prêter 
une assistance active au transfert de capitaux hors des pays dont la législa-
tion prévoit des restrictions en matière de placement de fonds à l’étranger.

Selon la CDB 08, la fuite de capitaux est un transfert non autorisé 
de capitaux effectué sous la forme de devises, de billets de banque ou de 
papiers-valeurs et provenant d’un pays qui interdit ou limite un tel transfert 
à l’étranger de la part de ses résidents ; elle précise que la simple obligation 
d’un résident d’annoncer des transferts de capitaux n’est pas considérée 
comme une limite à la circulation de capitaux (chiffre 48).

Sont considérés comme assistance active les actes suivants : (i) 
organiser l’accueil de clients à l’étranger en dehors des propres locaux de 
la banque dans le but d’accepter des fonds ; (ii) participer, à l’étranger, à 
l’organisation d’opérations de compensation, lorsque la banque sait ou, 
d’après l’ensemble des circonstances, doit savoir que la compensation 
sert à la fuite de capitaux ; (iii) collaborer activement avec des personnes 
qui organisent la fuite de capitaux ou apportent une aide à cet effet, que 
cette collaboration consiste à leur donner des ordres, à leur promettre des 
commissions ou à tenir leurs comptes en sachant que ceux-ci sont utilisés 
professionnellement en vue d’aider la fuite des capitaux. Le fait de donner 
au cocontractant des indications sur des personnes organisant la fuite des 
capitaux est aussi une collaboration active (CDB 08, chiffre 50). Les visites 
rendues à des clients à l’étranger sont autorisées dans la mesure où le 
mandataire de la banque n’accepte pas de valeurs patrimoniales dont le 
transfert est interdit, ne donne aucun conseil en vue du transfert illégal de 
capitaux, ni ne participe à des opérations de compensation (CDB 08, chiffre 
51). Mais en soi, les valeurs patrimoniales de clients étrangers peuvent être 
acceptées en Suisse (CDB 08, chiffre 52).
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Interdiction de l’assistance active à la soustrac-
tion fiscale L’article 8 de la CBD 08 interdit aux banques d’assister 
leurs cocontractants dans des manœuvres visant à tromper les autorités 
suisses et étrangères, en particulier les autorités fiscales, au moyen d’attes-
tations incomplètes ou pouvant induire en erreur d’une autre manière. Il 
faut entendre par autorités, notamment, les autorités fiscales, douanières, 
monétaires et de surveillance des banques, ainsi que les autorités chargées 
des poursuites pénales (chiffre 53). En particulier, la banque ne doit pas 
modifier, en vue de tromper, les pièces justificatives établies régulière-
ment, telles qu’extraits de compte et de dépôt, avis de crédit et de débit, 
décomptes d’opérations de change, décomptes de coupons et de bourse 
(chiffre 54). Les attestations sont incomplètes lorsque des faits significatifs 
sont omis en vue de tromper les autorités, par exemple lorsque la banque 
supprime, à la demande du cocontractant, une ou plusieurs positions dans 
une attestation particulière ou dans un extrait de compte ou de dépôt ; cela 
étant, il n’est pas nécessaire de mentionner, dans les extraits de compte 
ou de dépôt, que d’autres comptes ou dépôts sont tenus pour le même co-
contractant (chiffre 55). Les attestations sont de nature à induire en erreur 
lorsque des faits sont présentés de manière contraire à la vérité, en vue de 
tromper les autorités, par exemple (i) en indiquant des dates, des montants 
ou des cours qui ne correspondent pas à la réalité ou en établissant des avis 
de crédit ou de débit portant des indications fausses sur les titulaires des 
comptes crédités ou débités, ou (ii) en attestant de créances ou de dettes 
fictives (sans égard au fait que l’attestation corresponde ou non aux livres 
de la banque), ou encore (iii) par la mise à disposition des propres comptes 
de la banque, dans la mesure où elle permet au cocontractant d’éluder des 
contributions fiscales dues (chiffre 56).

Compte numéroté L’article 9 de la CDB 08 précise que ses dis-
positions (soit en particulier celles relatives à l’identification du cocontrac-
tant et de l’ayant droit économique) s’appliquent sans aucune réserve aux 
comptes, livrets, dépôts et compartiments de coffre-fort désignés par un 
numéro ou un code. Les comptes et dépôts numérotés ou désignés par un 
code, y compris les placements fiduciaires, doivent être inclus dans les at-
testations relatives à l’ensemble des relations d’affaires avec un client (CDB 
08, chiffre 57).

Emploi de structures « offshore » Il est fréquent en 
pratique que des clients du private banking résidant à l’étranger ouvrent 



Relations bancaires en Suisse, chapitre 9164

les comptes dont ils sont ayants droit économiques en intercalant, entre 
la banque et eux, une société ou un trust qui sera le cocontractant de la 
banque, c’est-à-dire le titulaire du compte. Comme déjà exposé, ces struc-
tures ne libèrent pas les banques de l’obligation de vérifier l’identité de 
l’ayant droit économique, ni de l’interdiction de prêter une assistance ac-
tive à la fuite des capitaux ou à la soustraction fiscale. A cet égard, il est 
important de se garder de jugements hâtifs et d’avoir égard au fait que les 
réalités sont diverses et nuancées. Il est évident que certains ayants droit 
économiques emploient ces structures, combinées au secret bancaire, à des 
fins d’optimisation ou de soustraction fiscale. Mais il n’est pas rare que les 
motifs qui conduisent les ayants droit économiques à opter pour des telles 
structures soient avant tout la recherche de discrétion (« protection de la 
sphère privée ») et la protection contre toutes sortes de prétentions (infon-
dées) de tiers (ce qui se résume sous le concept vaste, en anglais, d’asset 
protection ; voir notre chapitre quarantième). Il y a parfois des préoccupa-
tions concrètes : les détenteurs d’importants avoirs financiers peuvent, de 
ce chef, faire face à toutes sortes de requêtes, pressions ou intrusions de 
la part de personnes qui viennent à apprendre la détention de tels avoirs ; 
la discrétion offerte par les structures offshore est un moyen de les éviter. 
La discrétion peut aussi être une fin en soi, sans qu’elle soit motivée par 
une préoccupation autre que le souhait général d’une préservation de la 
sphère privée. Par ailleurs, ces structures présentent des fonctions indé-
niablement utiles sur le plan successoral (« planification patrimoniale »)56. 
Enfin, dans d’assez nombreux cas, elles permettent d’exécuter des opéra-
tions tout à fait légitimes à brève échéance et à un coût raisonnable, grâce 
notamment à un moindre degré de formalités (par exemple, un groupe 
d’actifs peut être cédé de façon efficiente par le transfert des actions d’une 
société qui les détient, « special purpose vehicle », abrégé « SPV »). Ainsi, le but 
recherché par les ayants droit économiques n’est pas forcément d’ordre 
fiscal, et, bien plus souvent qu’on ne le pense dans de nombreux cercles, ce 
but n’est même pas du tout d’ordre fiscal. Il n’est pas rare que les actions 
dans des sociétés offshore soient déclarées au fisc du pays de résidence de 
l’actionnaire, tout comme les revenus tirés de trusts. Cela étant, ces entités 
sont presque systématiquement non imposées dans le pays de leur siège57, 
ce qui a alors pour effet de ne pas créer une imposition au niveau de la 
structure offshore elle-même, alors que la plupart des structures dans les 
pays à forte fiscalité génèrent une imposition propre ; de la sorte, si l’on 
compare la situation d’un contribuable qui utilise une structure offshore à 
celle d’un contribuable recourant à une structure comparable de son pays 
de résidence, la charge fiscale du second est accrue par l’imposition au 
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niveau de cette structure. Suivant les circonstances, cette économie suffira 
à l’autorité fiscale du pays de résidence pour considérer qu’il y a une sous-
traction fiscale ou pour procéder à une reprise fiscale ; cette conception 
n’est toutefois pas universelle. 

De nombreux pays sont qualifiés de juridictions offshore. Pendant 
longtemps, les places offshore les plus en vue étaient les îles anglo-nor-
mandes (Jersey et Guernsey) ou le Liechtenstein (dont les fondations et les 
établissements – Anstalt – assuraient une discrétion parfois véritablement 
impénétrable). Depuis une vingtaine d’années, d’autres juridictions se sont 
beaucoup développées et ont adopté des législations clairement orientées 
vers l’accueil de sociétés offshore : Panama, Macao, les Seychelles, l’Île Mau-
rice, les Bahamas, le Bélize, les Îles Caïman, les Îles Marshall ou encore les 
Îles Vierges Britanniques (qui comptent apparemment environ deux mil-
lions de sociétés pour quinze mille habitants). Singapour, Hong Kong et 
Chypre, entre autres, sont aussi des juridictions prisées. Cela dit, l’emploi 
d’une société offshore requiert de la prudence et une conscience des coûts58. 
L’ayant droit économique qui veut y recourir doit veiller à de nombreux 
aspects, comme la sécurité du droit et le fonctionnement des tribunaux 
dans le pays où les organes sont établis59. Il faut en effet envisager l’hypo-
thèse où les organes de l’entité offshore (directeurs ou trustees) se mettraient 
à violer leurs devoirs de fidélité ou à commettre des actes illicites60. Malgré 
l’absence d’obligations de tenir une comptabilité, d’émettre spontanément 
des rapports annuels et de tenir des assemblées générales régulières, ou 
encore d’émettre les titres de participation, il est souvent très sensé d’exi-
ger des organes qu’au moins une comptabilité sommaire soit élaborée et 
que les formalités minimales soient respectées ; cela réduit grandement le 
risque de déconvenues, de malentendus ou de malversations. 

1 Dans les situations où les organes eux-mêmes n’auront pas de pouvoir de signature 
sur le compte, il arrive, surtout pour des sociétés étrangères, qu’ils ne signent pas 
eux-mêmes le formulaire. Dans un tel cas, la banque exige tout de même une décision 
(en anglais resolution) – en principe un texte standard préparé par le banque elle-
même – signée par les organes et autorisant un tiers à accomplir les formalités 
d’ouverture de compte ; ce représentant désignera alors lui-même les personnes 
autorisées à signer pour les opérations bancaires. La banque vise ainsi à créer une 
sécurité juridique aussi élevée que possible, écartant tout risque de contestation quant 
à la validité du contrat sur le plan de la représentation (alors que dans la pratique du 
droit suisse, une procuration est en principe considérée comme suffisante pour les 
engagements, une décision des organes étant considérée comme un acte interne et 
dès lors pas exigée par les partenaires contractuels, contrairement, il est vrai, à ce qui 
se fait dans d’assez nombreux pays).
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2 Une signature à proprement parler a justement pour caractéristique de permettre 
d’identifier son auteur, ce que le titulaire d’un compte à numéro souhaite en principe 
éviter.

3 Pour les personnes physiques, il existe un assez grand nombre de dispositions protec-
trices.

4 Cela n’est toutefois pas un oreiller de paresse pour les banques : les règles découlant 
de la bonne foi ne peuvent être entièrement écartées (elles sont impératives au moins 
dans un « noyau dur »). Les banques ne sont pas entièrement à l’abri des conséquences 
qu’un conflit d’intérêts du représentant peut avoir sur la validité d’un engagement : si 
le représentant agit alors qu’il est placé dans un conflit d’intérêts que la banque a 
reconnu ou qu’elle pouvait reconnaître, le représenté peut se libérer du contrat (voir 
Rouiller, Droit suisse des obligations, p. 350 ss). Les conditions générales ne peuvent 
pas, malgré des clauses en ce sens, entièrement écarter cette conséquence, qui dé-
coule des règles impératives sur la bonne foi (articles 2 et 3 CC). Ces clauses peuvent 
cependant avoir l’effet d’élever le seuil à partir duquel il sera considéré que la banque 
devait se rendre compte du conflit d’intérêts ; ainsi, ce ne sera qu’à partir d’une inat-
tention grossière que l’on considérera que la banque n’a pas fait preuve de l’attention 
qui pouvait être attendue d’elle. Cette règle est l’équivalent de celle (impérative, cf. 
article 100, alinéa 1, CO) qui empêche la banque de s’exonérer de la responsabilité 
pour faute grave (et qui s’applique, par exemple, à la reconnaissance qu’une signature 
a été falsifiée, voir p.ex. TF 23.2.2010, 4A.398/2009 (trad. Thévenoz/Emmenegger, RSDA 
2010 p. 312 « [La banque] doit procéder à des vérifications supplémentaires en pré-
sence d’indices de falsification ou si l’ordre concerne une transaction qui n’a pas été 
prévue par le contrat ou qui n’est pas usuelle entre les parties ») ; ATF 132 III 449, pour 
un cas où la responsabilité de la banque a été admise lorsqu’un représentant – gérant 
externe – abuse de son pouvoir ; l’ATF 121 III 69 c. 3c, évoque le défaut de vérification 
de l’ayant-droit économique d’un chèque).

5 Certaines banques emploient aussi l’expression « dans le commerce de titres » (ainsi 
les banques Raiffeisen, voir www.raiffeisen.ch/raiffeisen/INTERNET/home.nsf/0/6AD
E5B9390F6BCCBC1257062001EF27A/$FILE/516662.pdf).

6 Certaines banques emploient aussi l’expression « risques particuliers inhérents aux 
opérations sur valeurs mobilières » (ainsi Julius Bär).

7 Voir www.swissbanking.org/11308_f.pdf.
8 Voir à ce propos Myret Zaki, UBS – Les dessous d’un scandale, Lausanne 2008, p. 104 ss. 
9 La vente de gré à gré ne doit toutefois pas léser le client. Il n’est pas exclu que la 

banque se porte elle-même acquéreuse de l’avoir mis en gage, s’il n’en résulte aucun 
désavantage pour le client, condition en principe satisfaite si l’acquisition se fait à un 
prix du marché déterminé avec sûreté (voir ATF 119 II 344 ; un tel prix du marché existe 
pour des actifs cotés en bourse et véritablement liquides, mais n’est pas catégorique-
ment exclu en l’absence de cotation) ; cela ne contrevient alors pas à l’interdiction du 
pacte commissoire (Verfallsklausel) prévue à l’article 894 CC qui empêche le créancier 
gagiste de s’approprier le gage en cas d’inexécution, étant bien entendu que la banque 
doit établir un décompte et, si la valeur de l’avoir acquis dépasse celle de la dette du 
client, verser à celui-ci cet excédent.

10 On pourrait imaginer qu’un droit étranger – celui de la résidence habituelle du client – 
soit applicable malgré la clause désignant le droit suisse si la banque suisse a démar-
ché le client à l’étranger et que la relation concerne des prestations de consommation 
courante (cf. article 120 LDIP).

11 Les litiges portant sur des contrats conclus avec des consommateurs, qui portent sur 
une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou fami-
liaux sont soumis à des règles de compétence impératives : cf. articles 32 CPC et, en 
matière internationale, 114 et 120 LDIP et 15 s. CL. Si le consommateur réside en 
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Suisse, le fournisseur professionnel de services (comme une banque) ne peut agir en 
justice qu’au domicile du consommateur (article 32 CPC, tandis que le consommateur 
peut décider s’il agit à son domicile ou au siège de la banque). Si le consommateur 
réside à l’étranger, il ne peut pas non plus renoncer d’avance au for de sa résidence 
(articles 114, alinéa 2, LDIP et 15 s. CL). La délimitation des opérations bancaires 
concernées par ces dispositions impératives n’a pas été arrêtée de façon schématique. 
En principe, on doit reconnaître que la gestion de fortune ne peut en principe pas être 
qualifiée de « prestation de consommation courante », de sorte que les conditions gé-
nérales peuvent déterminer librement le for. A l’inverse, le crédit de consommation 
rentre en principe dans cette définition, pardois jusqu’à quatre-vingt mille francs.

12 C’est à cette date que l’idée d’identifier l’ayant droit économique a été introduite, la 
Suisse ayant été un précuseur sur ce plan. En 1977, le terme employé était : « véritable 
ayant droit » ; sans changement de sens, c’est en 1982 que le terme « ayant droit éco-
nomique » a été adopté (cf. Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance 
pour la période 2005-2010, ch. 2.2.1, p. 25, qui cite une décision N° 330/9).

13 www.swissbanking.org/fr/20080407-veb-kommentar_vsb08-cwe.pdf
14 www.swissbanking.org/20080410-vsb-cwe.pdf . Une version combinant le texte et le 

commentaire est mise en ligne par le cabinet de conseil PwC : http://www.pwc.ch/
user_content/editor/files/publ_bank/pwc_gwg_teil_g_f_117_174.pdf. Par ailleurs, il 
existe un commentaire fort bien documenté d’Yvan Gillard et Maria Ikonomidi Blasius, 
Guide CDB 08, Commentaire et jurisprudence, Academy & Finance, Genève 2010.

15 Il faut préciser, cependant, que les obligations d’identifier l’ayant droit économique ont 
un effet réflexe sur certains aspects de droit civil : dans la mesure où une vérification 
est requise par les règles de lutte contre le blanchiment, elle est forcément exigible de 
la banque aussi du point de vue du droit civil (sous l’angle de l’attention qui peut être 
attendue d’elle, selon l’article 3, alinéa 2, CC). Voir pour cette problématique, Rouiller, 
Droit suisse des obligations, p. 367, n. 1017 ; ATF 121 III 69, c. 3d (72), approuvé par 
Messerli, RSJ 1997, p. 20, spéc. post n. 23.

16 On doit admettre que, même dans la banque de détail, la banque a l’obligation d’avoir 
quelques repères quant à la situation financière du cocontractant, au moins de façon 
standardisée (p.ex. profession), car de tels repères sont nécessaire pour déterminer si 
des avoirs sont hors de proportion avec sa situation financière, auquel cas une vérifi-
cation de l’ayant-droit économique doit être effectuée (cf. ci-dessous, après n. 24). 

17 Depuis 2003, la Poste suisse est habilitée à délivrer des copies certifiées conformes de 
documents d’identification.

18 Le Commentaire cite parmi les banques de données exploitées par des entreprises 
privées fiables, Teledata, Creditreform, Intrum Justitia, Dun & Bradstreet, Deltavista. 
Parmi les banques de données étrangères fiables se trouvent à notre avis, notamment, 
Goliath.

19 Voir notre chapitre quarantième.
20 Commentaire ad CDB 08, ch. 15.
21 Une pièce de légitimation plus ancienne peut être admise si elle est accompagnée du 

rapport de révision relatif au dernier exercice comptable. Par ailleurs, il existe une 
exception pour les associations suisses non inscrites au registre du commerce ; une 
copie des statuts suffit, même si elle est ancienne. 

22 Lorsque les avoirs sont bloqués du fait que la documentation d’identification demeure 
incomplète à l’échéance du délai de 90 jours, la banque reste tenue de gérer ces 
avoirs ; ce régime est d’ailleurs le même qu’en cas de blocage pénal des avoirs suite à 
une communication de soupçon au sens de l’article 9 LBA.

23 La CDB 08 comprend dans son annexe un modèle de « formulaire A ». Les banques ont 
le droit d’utiliser leurs propres formulaires, correspondant à leurs besoins particu-
liers ; le contenu de tels formulaires doit être équivalent à celui du formulaire modèle 
(CDB 08, ch.31).
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24 Cette règle ne vise pas les procurations de gestion qui ne permettent au représentant 
que d’effectuer des transactions à l’intérieur de la relation d’affaires, mais qui ne per-
mettent aucun retrait de valeurs (CDB 08, chiffre 25, alinéa 2, i, 2e phrase). Comme le 
note justement le commentaire, cette exception se justifie par le fait qu’il n’y a rien 
d’insolite à conférer à un tiers un mandat de gestion de fortune et l’intervention de 
ce tiers ne crée pas un risque de blanchiment ; du point de vue de la proportionnalité, 
cela justifie de ne pas obliger la banque à procéder d’emblée à une vérification. Cela 
n’exclut pas que l’octroi d’une procuration à un tiers dont la banque sait qu’il n’est pas 
gérant de fortune peut être un élément qui donne l’impression (et donc justifie une 
vérification) que ce tiers est la personne qui a la vraie maîtrise des fonds.

25 Commentaire ad CDB 08, chiffre 27.
26 Commentaire ad CDB 08, chiffre 27.
27 S. Matthey, La notion d’ayant droit économique en droit bancaire suisse (in: Mélanges 

Jean-Paul Chapuis, Zurich 1998), p. 53 ss, l’a ainsi qualifiée de « concept à géométrie 
variable » ; v. aussi J. de Saugy, Droit bancaire et responsabilité du banquier, ECS 2003 
p. 166 (ad n. 51) ; G. Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de rensei-
gnement de la banque, SJ 1999 424, parle de « une créature aux contours mal définis ». 
Il ne s’agit pas d’une particularité suisse. Pour le Luxembourg, voir p.ex. Pierrat/Rec-
kinger, Le banquier luxembourgeois face à l’ayant droit économique (in Droit bancaire 
et financier au Luxembourg, 2004), qui parlent de « l’absence de caractère univoque de 
la notion d’ayant droit économique » (p. 666) et de notion « protéiforme née de l’ima-
gination des économistes » (p. 667) ou encore « malléable » (p. 684). – C’est d’ailleurs 
un choix de ne pas définir trop précisément la notion, comme le dit expressément la 
Commission de surveillance dans une décision N° 330/9 : « La CDB ne contient pas 
une définition de l’ayant droit économique. Compte tenu de la réalité mouvante, une 
telle définition n’est ni possible ni souhaitable. C’est le rôle de la Commission de sur-
veillance que de concrétiser la notion d’ayant droit économique » (Aperçu de la jurispru-
dence de la Commission de surveillance pour la période 2005–2010, N° 2.2.1, p. 25).

28 Voir Pierrat/Reckinger, op. cit., p. 670. Voir aussi la définition belge in n. 30 in fine.
29 Dans les débats qui ont lieu au sein du GAFI, il ne semble pas qu’une définition plus 

précise soit réclamée de façon générale. En revanche, plusieurs Etats réclament une 
définition plus précise de l’ayant droit économique surtout en matière de trusts, mais 
aussi de certains types de sociétés (corporate vehicles) : voir le rapport Money launde-
ring using trusts and company service providers d’octobre 2010.

30  Voir Emch/Renz/Arpagaus, N 568. Pour l’Union européenne, une proposition de Direc-
tive du Parlement et du Conseil européens, présentée par la Commission le 30.6.2004, 
COM(2004) 448, contenait la définition suivante (article 3, alinéa 8) : « la personne phy-
sique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 
10 % des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou du patrimoine d’une 
fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce autrement une 
influence comparable, par exemple sur la direction ». Cette définition a été critiquée et 
n’a finalement pas été adoptée. Voir la critique du Comité économique et social eu-
ropéen du 27.10.2005 (C 267/30) : « Le Comité considère que ce seuil se situe trop bas, 
quand on le rapproche […] de la référence aux mesures fondées sur l’évaluation du risque 
[…]. Le projet de directive devrait faire référence aux principes relatifs aux obligations 
d’identification et imposer aux États membres une obligation de fournir des orientations 
[…] en fonction d’un système d’identification fondé sur l’évaluation du risque et permettant 
différents niveaux d’identification des ayants droit économiques, selon les circonstances. 
[…] Le Comité recommande de fixer à 25 % le seuil minimum requis pour que soient éta-
blis le contrôle ou la propriété dans le chef d’une personne individuelle ou d’un groupe 
de personnes agissant ‹de concert› » (N 3.3.2.1–3.3.2.4). – On trouve aussi la définition 
suivante en Belgique : « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent 
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ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des droits de vote 
de cette société » et « la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir 
de contrôle sur la direction de la société » (novelle du 18.1.2010 « modifiant la loi du 
11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme »).

31 ATF 125 IV 139 c. 3c (143) : « Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten ist Art. 3 der 
Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) entnom-
men ». Par ailleurs, la nouvelle ordonnance de la FINMA contre le blanchiment du 
10 décembre 2010 (OBA-FINMA-2010) prévoit expressément, à son article 32, que la 
CDB 2008 s’applique à la vérification de l’identité du cocontractant et à l’identification 
de l’ayant droit économique.

32 ATF 125 IV 139 c. 3c (143) : « wirtschaftlich berechtigt ist somit derjenige, der über 
die Vermögenswerte faktisch bestimmen kann, dem sie mithin aus wirtschaftlicher 
Sicht gehören ». Voir pour le surplus l’ouvrage de Claudia Geiger, Der wirtschaftlich 
Berechtigte im Sine der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht 
der Banken (VSB), Berner Bankrechtliche Abhandlungen, Volume 14, Berne 2006, 
p. 113 ss, notamment p. 117. Le concept employé par la jurisprudence abondante du 
Tribunal administratif fédéral rendue en matière d’entraide fiscale en application du 
traité entre la Suisse et les Etats-Unis à propos des clients américains de l’UBS (RS 
0.672.933.612, « Convention 10 ») est déterminée par ce contexte très particulier et les 
clauses de ladite « Convention 10 » (comme les arrêts le disent d’ailleurs explicitement 
eux-mêmes, voir p.ex. TAF 11.3.2011, A-6928/2010, c. 5.3 [« il importe surtout de savoir 
si [la recourante] peut être considérée comme l’ayant droit économique du compte 
[…], au sens de la Convention 10. [… C]e critère est spécifique à ladite convention »] et 5.8, 
ou encore TAF 7.3.2011, A-6873/2010, c. 6.2) ; sans nous paraître fondamentalement 
contraire à la notion qui doit être employée de façon générale en Suisse, le concept 
appliqué dans cette jurisprudence contextuelle ne nous semble clairement pas pouvoir 
avoir « valeur de précédent » pour la détermination d’une notion généralement appli-
cable dans l’ensemble du droit suisse (malgré l’intérêt indéniable de certains considé-
rants, ainsi ceux de l’arrêt du 5 mars 2009 cité in chapitre 40, n. 21).

33 Ainsi le règlement de l’Organisme d’autoréglementation de la Fédération suisse des 
avocats et de la Fédération suisse des notaires (OAR FSA/FSN), article 2 lettre f (ver-
sion du 15 juin 2010, d’ailleurs inchangée sur ce point depuis de nombreuses années 
(cf. version du 14 décembre 2004).

34 Il n’est pas inconcevable qu’un intermédiaire financier ait – de bonne foi – une appré-
ciation différente de la banque dans un cas particulier. Dans ce cas, l’intermédiaire 
financier cocontractant doit déclarer ce qu’il estime juste, tandis que la banque doit 
établir une note dans son dossier à propos de cette divergence, afin notamment d’être 
en mesure de répondre à une requête des autorités. Par contre, une divergence entre 
la définition même qu’un organisme d’autorégulation donne à ses membres et le sens 
de la notion d’ayant droit économique selon la CDB porterait atteinte à la cohérence 
de l’ordre juridique et ne serait guère praticable, la plupart des dossiers d’un ayant 
droit économique impliquant une ou plusieurs relations bancaires. – La répartition des 
rôles entre la banque et l’intermédiaire financier est rappellée ainsi par le Tribunal ar-
bitral mis en œuvre par l’ASB (« C’est le cocontractant qui est, en premier lieu, respon-
sable de l’exactitude du contenu du formulaire qu’il signe. La banque doit, cependant, 
prêter son concours au complètement du formulaire. Eu égard au caractère particulier 
de ce dernier, la banque a expressément le devoir d’éclairer son cocontractant sur le 
contenu du formulaire, auquel il est souvent confronté pour la première fois, ainsi 
que sur sa signification et les conséquences pénales d’une fausse déclaration » (ainsi 
cité par l’Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 
2005–2010, N° 2.2.2, p. 26 in fine). 
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35 Décision N° 330/9 de la Commission de surveillance (citée textuellement in Aperçu de 
la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2005-2010, N° 2.2.1, 
p. 25).

36 C’est essentiellement le cas en matière de prêts. La Commission avait d’abord consi-
déré dans une décision que « l’octroi d’un prêt n’avait pas pour conséquence que la 
qualité d’ayant droit économique des valeurs prêtées passait à l’emprunteur » (il avait 
été observé que « si l’emprunteur devait être considéré comme l’ayant droit écono-
mique des valeurs prêtées, l’obligation de déclarer l’ayant droit économique pourrait 
aisément être contournée par l’octroi d’un prêt par le titulaire du compte », Georg Frie-
dli, RSDA 2005, p. 251 ss). Cependant, « la Commission de surveillance a déclaré que 
cette jurisprudence n’avait pas une valeur absolue mais qu’il fallait analyser les rela-
tions de cas en cas ». Concrètement, elle a développé ceci : « Constituent des indices 
que le prêteur est bien le ‘véritable ayant droit économique’ du prêt le fait qu’il possède 
le droit de donner des instructions à l’emprunteur, qu’il porte le risque économique 
de l’opération et la circonstance que l’octroi du prêt intervient en premier lieu dans 
l’intérêt du prêteur ou que le prêt a été initié par le prêteur A l’inverse, si l’emprunteur 
ne dépend pas des instructions du prêteur pour l’usage du prêt, qu’il porte le risque 
économique et si l’octroi du prêt est dans son intérêt, respectivement a lieu à son 
initiative, on peut en inférer que c’est l’emprunteur qui est l’ayant droit économique. 
Dans le cas d’espèce, le titulaire du compte a obtenu un prêt d’un parent pour l’acqui-
sition d’une propriété. Il n’existait pas d’indice que le titulaire du compte recevait des 
instructions du prêteur ou dépendait de lui d’une autre manière en ce qui concerne le 
montant prêté et l’utilisation du prêt. A cela s’ajoute que le risque économique était 
exclusivement supporté par le titulaire du compte. Comme le titulaire du compte n’a 
pas maintenu ce montant sur son compte mais l’a utilisé pour ses affaires (acquisition 
d’une propriété), il supportait la totalité du risque de cet investissement à l’égard du 
prêteur. L’emprunteur avait, de surcroît, un intérêt à l’octroi du prêt dès lors que pour 
l’achat de la propriété, il avait besoin de fonds propres supplémentaires. Les trois cri-
tères mentionnés ‘autonomie’, ‘risque économique’ et ‘objet du prêt’ militent en faveur 
du fait que l’emprunteur et titulaire du compte était bien l’ayant droit économique du 
montant prêté. A l’inverse, le prêteur n’avait aucune possibilité (ni juridique ni de fait) 
de décider de l’emploi du montant du prêt. Le cas dans lequel le montant du prêt est 
employé par l’emprunteur pour son propre usage (en l’espèce pour l’acquisition d’une 
propriété) doit être ainsi distingué de celui où le montant du prêt est confié à la banque 
pour être investi et ainsi seulement ‘parqué’ sur le compte du cocontractant. Il n’y 
avait ainsi aucun indice permettant de penser que le prêteur se dissimulait derrière le 
titulaire du compte et ne lui aurait octroyé le prêt qu’à seule fin de contourner l’obli-
gation de révéler l’ayant droit économique. Pour toutes ces raisons, la Commission de 
surveillance est arrivée à la conclusion que la banque n’avait pas de motif de mettre 
en doute la déclaration du titulaire du compte selon laquelle il était l’ayant droit éco-
nomique » (Décision N° 330/9 de la Commission de surveillance, citée textuellement 
in Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2005–2010, 
N° 2.3.3, p. 27 s.). Cette jurisprudence nuancée remplace une pratique antérieure qui 
faisait des généralisations à notre sens nettement excessives (cf. p.ex. décisions citées 
in ch. 2.34 et 2.35 : « l’ayant droit économique de valeurs remises en prêt est en général 
le prêteur », Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 
2001–2005, p. 35).

37 Les articles 10, alinéas 2 et 3, OBA-FINMA III et 3 OBA-FINMA III, en vigueur jusqu’au 
31.12.2010, qui traitaient des sociétés de domicile, ont été remplacés par l’article 2 de 
la nouvelle OBA-FINMA du 8.12.2010, en vigueur depuis le 1.1.2011 et qui renvoie sim-
plement à l’article 6, alinéa 2, OIF (identique à l’article 4 CDB 08O ; le rapport explicatif 
de la FINMA du 8 juin 2010, p. 26. renvoie expressément au chiffre 38 CDB 08.
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38 Et non par des avantages injustifiés commercialement, de tels avantages montrant 
que les organes ne sont pas indépendants.

39 Ce critère ne doit pas être interprété extensivement : toute holding a aussi pour fonc-
tion de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Si la société holding a été créée 
non pour gérer l’entreprise ou le groupe, mais uniquement pour servir de « conduit » 
à des dividendes à un cercle restreint d’actionnaires (et p.ex. que son implantation a 
été choisie pour faire bénéficier les actionnaires de traités de double imposition appli-
cables en raison de leurs lieux de domicile), on peut en effet estimer que la holding est 
un instrument de gestion du patrimoine privé et donc une société de domicile. 

40 Il nous apparaît que cette approche correspond tout à fait au but de la notion d’ayant 
droit économique tel que cerné par la Commission de surveillance : « L’identification 
de l’ayant droit économique a pour but d’empêcher des abus indépendamment du 
montage juridique sélectionné. Elle vise en particulier à empêcher ou à tout le moins 
rendre plus difficile le recours à des hommes de paille ou à des sociétés écrans » (Aperçu 
de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2005-2010, ch. 2.2.1, 
p. 25, qui cite textuellement la décision portant le N° 330/9). Si l’on peut connaître 
tous les actes fiduciaires et autres engagements ou arrangements contractuels (op-
tions, droits de réméré, pouvoir de donner des instructions, cessions, etc.), on voit à 
travers tous les « montages juridiques », « hommes de paille » ou « sociétés écrans » 
imaginables. Toutefois, cet examen juridique approfondi peut parfois exiger un temps 
et une attention très considérables, de sorte que, sur la base de ce qu’elle constate, 
la banque peut simplement estimer que la construction juridique qu’elle voit est « un 
montage », ce qui signifie qu’il existe encore d’autres engagements et arrangements 
contractuels dont il résulte que l’ayant droit économique est une autre personne que 
l’ayant droit formel qui résulterait de la construction juridique qu’elle voit ; pour arriver 
à cette conclusion, il n’est donc pas nécessaire qu’elle connaisse tous ces autres en-
gagements ou arrangements. On le comprend, cela ne signifie nullement que la notion 
d’ayant droit économique serait « anti-juridique » ; simplement, cette notion peut être 
appliquée et l’ayant droit économique identifié sans connaître tous les rapports juri-
diques qui aboutissent à créer le pouvoir de cette personne sur les avoirs. Mais si tous 
les rapports juridiques sont connus jusqu’au dernier stade – jusqu’au plus profond des 
engagements et arrangements contractuels –, l’ayant droit économique correspond à 
l’ayant droit juridique final et effectif. Ainsi, si la situation juridique véritablement com-
plète est présentée à la banque, cette situation devrait être déterminante. 

41 Voir ci-dessous n. 55.
42 Stöckli, Die Organisation von Banken, Schulthess, Zurich 2008: « es geht für einen Fi-

nanzintermediär… darum, festzustellen, wem die bei ihm hinterlegten Vermögenswerte 
letztendlich gehören » (p. 122 in fine).

43 Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft (6e éd.), Zurich 2004 : « Nach 
der hier vertretenenen Meinung kommt es… primär auf die faktische Möglichkeit an, 
über die betreffenden Vermögenswerte (durch Vermittlung eines Dritten) verfügen zu 
können » (N 568, p. 182 ; ils ajoutent d’ailleurs « Bei der Rechtsbeziehung zwischen 
dem Kunden und dem wirtschaftlich Berechtigten dürfte es meist um ein Treuhand- 
bzw. um ein Auftragsverhältnis handeln », ce qui montre que ces auteurs s’attachent à 
la réalité juridique).

44 Si elle ne relève pas de cette catégorie, une société est en principe son propre ayant 
droit économique, selon l’article 4 CDB 08.

45 Même pour plus de 10%, et même jusqu’à 49% dans les cas extrêmes (sur le pro-
blème posé par une standardisation des seuils, voir ci-dessus n. 30 l’avis du Comité 
social et économique européen). Le « test » est de savoir si l’actionnaire minoritaire 
peut influer de façon décisive sur la gestion et la disposition des avoirs par les organes 
(le cas échéant en ayant le pouvoir de bloquer tout usage) : il est certain que le fait de 
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détenir une part qui autorise à demander la convocation d’une assemblée générale 
(en droit suisse, 10% du capital ou des actions d’une valeur nominale d’un million de 
francs) ne suffit pas à soi seul à faire du minoritaire un ayant droit économique, car les 
droits d’actionnaire minoritaire à l’assemblée générale se limitent à poser des ques-
tions, non à influer sur la gestion et la disposition d’avoirs ; la possibilité éventuelle 
de demander un contrôle spécial (article 697 CO) ne crée pas non plus une influence ; 
jusqu’à la nomination concrète d’un liquidateur, la possibilité (éventuelle) d’obtenir la 
liquidation (ce qui suppose aussi de détenir au moins 10% du capital, article 734 CO) ne 
suffit en principe pas, faute de pouvoir contrôler les organes. Pour résumer, le critère 
est celui d’un contrôle sur les organes, qui, pour un minoritaire, suppose en principe 
un contrat avec eux, lequel donne une influence dans la gestion ordinaire et, en cas de 
conflit, le droit d’obtenir des mesures conservatoires (cf. ci-dessous ad n. 53). Il n’est 
pas exclu qu’un actionnaire minoritaire sans contrat avec les organes soit un ayant 
droit économique, mais cela est difficile à admettre en dessous des seuils (en droit 
suisse, 10%) à partir desquels les droits de contrôle (convoquer une assemblée géné-
rale, provoquer un contrôle spécial, provoquer la liquidation) ne sont pas insignifiants.

46 Selon le chiffre 33 CDB 08, « dans les formes de placement collectif et les sociétés 
de participations qui regroupent 20 investisseurs ou moins, ces derniers doivent être 
considérés comme ayants droit économiques et être identifiés comme tels ». Cette 
exception est justifiée d’abord parce que les avoirs déposés par un véhicule de place-
ment sont de purs investissements sont inévitablement destinés à être redistribués 
aux actionnaires en proportion de leur part au capital (voir ci-dessus chapitre 3, ad 
n. 7) ; ensuite, elle est très particulièrement justifiée si les organes gèrent les fonds 
de façon autonome ou impartiale – ce qui doit être le cas de véhicules régulés –, sans 
prendre d’instructions (hors des assemblées juridiquement prévues à cet effet) de la 
part d’un actionnaire majoritaire ou d’un groupe dominant.

47 Pour cette question en rapport avec l’origine des fonds, voir p.ex. l’Aperçu de la juris-
prudence de la Commission de surveillance pour la période 2001-2005, ch. 2.32 (p. 33).

48 Ainsi l’Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2001–
2005, p. 27, fait-il état d’une décision, 2.18, selon laquelle « ne doit pas forcément être 
considérée comme ayant droit économique la personne qui a gagné les fonds en ques-
tion ».

49 Il peut en aller de même d’un artiste bien coté. Si l’artiste donne quelques œuvres à 
son épouse, qui les vend et en tire d’importants avoirs financiers, l’artiste n’est pas 
l’ayant droit économique de ces avoirs, bien que ce soit son génie qui a « généré la 
richesse ».

50 Le fait que des avoirs aient été donnés à la personne présentée comme ayant droit 
économique invite à la prudence, mais ne saurait aucunement conduire à présumer 
une simulation. D’ailleurs, l’Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance 
pour la période 2001–2005, p. 32 s., ch. 2.31, fait état d’une situation où, devant l’am-
pleur des fonds (une centaine de millions de dollars) et le relatif jeune âge du prétendu 
ayant droit économique (30 ans), la banque ne pouvait se satisfaire de l’affirmation 
suivant laquelle il avait gagné cet argent par son activité commerciale ; la banque avait 
l’obligation d’examiner si le « jeune homme d’affaires brillant » titulaire du compte 
« avait acquis au moins une partie des fonds de manière gratuite (par héritage ou par 
donation) » (p. 33, 1er § in fine). On comprend que, le cas échéant, une donation eût 
justifié qu’il pût réellement être l’ayant droit économique de l’entier des fonds (et 
par ailleurs éclaircir l’arrière plan économique de l’origine des fonds). Il eût bien sûr 
convenu d’examiner la plausibilité et la réalité de la donation, mais si celles-ci ne pou-
vaient être mises en doute, la qualité d’ayant droit économique aurait dû être reconnue 
au titulaire des fonds. – D’un autre point de vue, la donation présente la spécificité 
d’être révocable dans d’assez nombreuses circonstances (pour le droit suisse, voir 
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l’article 245 [conditions et charges] et 249 [annulation] CO) ; la banque peut donc avoir 
des raisons de vérifier, plus fréquemment que pour d’autres avoirs, si un changement 
d’ayant droit économique est survenu.

51 De façon générale, la question de savoir si le bénéficiaire d’un pouvoir de gestion doit 
être qualifié d’ayant droit économique peut être résolue par le « test » de la rupture 
des bonnes relations entre l’ayant droit économique déclaré et le titulaire d’un pouvoir 
de gestion. Par exemple, dans le cas de l’épouse d’un entrepreneur, si elle détient des 
parts dans l’entreprise d’où ont découlé des revenus qui ont constitué des avoirs ban-
caires, un « test » utile consiste à se demander si elle conserverait ces avoirs en cas 
de divorce ; le fait que, le moment venu, elle cède les parts dans l’entreprise à son ex-
mari contre une soulte (ou d’une autre façon équilibrée dans le cadre de la liquidation 
du régime matrimonial) ne permet pas de penser que le mari aurait été l’ayant droit 
économique des avoirs. Dans le cas d’un enfant ayant droit économique des biens sur 
lesquels l’un des parents a un pouvoir de gestion, il faut se demander si, lui-même de-
venu majeur, il peut révoquer le pouvoir de gestion dudit parent, ou si, dans l’intervalle, 
l’autorité tutélaire pourrait le faire. 

52 L’ayant droit économique n’a certes pas de droits directs vis-à-vis de la banque (voir à 
cet égard p.ex. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich 2008, chapitre XII N 68 
s. ; Emch/Renz/Arpagaus, N 568 s.). Toutefois, l’ayant droit économique peut obtenir le 
blocage d’avoirs bancaires appartenant à une société par des mesures provisionnelles 
dirigées contre l’organe, enjoingnant celui-ci à ne pas en disposer ; cette injonction est 
fondée sur le contrat de mandat entre l’ayant droit économique et l’organe ; la banque 
à qui l’ordonnance est communiquée commettrait ensuite un acte illicite si elle donnait 
suite à une instruction de l’organe contraire à l’injonction, surtout si l’injonction est 
assortie d’une commination pénale (article 292 CP). Sans être abondante au plus haut 
niveau, la jurisprudence reconnaît que de tels blocages sont possibles : TF 15.4.2010, 
4A.3/2010, c. 7.

53 Cette situation se distingue ainsi de celle où l’actionnaire minoritaire n’a aucune in-
fluence sur les organes, cf. ci-dessus ad n. 45.

54 Sur les trusts, voir notre chapitre 40, spécialement ad n. 39 ss.
54bis  Un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu en matière fiscale internationale 

(dans les rapports avec les Etats-Unis) vient de confirmer que les bénéficiaires d’un 
trust discrétionnaire irrévocable ne sont pas des ayants droit économiques (23.3.2011, 
A-6903/2010). Ce n’est toutefois pas l’apparence, mais la réalité concrète qui est déter-
minante ; voir à ce propos chapitre quarantième, spéc. ad n. 39 ss.

55 Ces bénéficiaires sont les beneficiaries en anglais, non les beneficial owners (ce qui est 
la traduction d’ayant droit économique, cf. ci-dessus ad n. 41).

56 D’une part, elles permettent davantage de souplesse dans la répartition de la succes-
sion. Mais surtout, elles permettent d’éviter les blocages qui sont presque inévitables 
dès le décès pour les actifs qui sont directement dans le patrimoine du de cujus.

57 Certaines juridictions offshore ont un taux d’imposition des sociétés qui n’est pas nul, 
mais très bas, de l’ordre de 1 à 3% (Guernsey, Jersey, Île Maurice). En outre, elles 
exonèrent de nombreux revenus.

58 Voir chapitre 40, ad n. 6 ss.
59 A ce propos, voir également notre chapitre 40, spécialement ad n. 9 ss.
60 Sur ce point, voir également notre chapitre 40, spécialement ad n. 12.«
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