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Le secret bancaire suisse a beau-
coup perdu de son acceptabilité
dans l’opinion publique nationale
et internationale. Ce déficit ne
pèse pas seulement sur la répu-
tation de la place financière suisse,
il entrave aussi sa compétitivité.
Depuis environ quatre ans et
demi, le secret bancaire est l’objet
d’attaques incessantes de la part
de divers Etats et organisations in-
ternationales. La perception qu’en
ont nos compatriotes et la com-
munauté internationale a beau-
coup souffert. Le secret bancaire
serait de moins en moins accepté.
D’élément distinctif du profil hel-
vétique, il se serait transformé en
un problème de réputation préju-
diciable à la force de la place fi-
nancière de ce pays.
C’est ce qu’illustre l’analyse des
médias nationaux et internatio-
naux de référence entre 2003 et
2012 à laquelle ont procédé deux
chercheurs du Center for Re-
search on the Public Sphere and
Society de l’Université de Zurich
(Mark Eisenegger et Angelo Gis-
ler) et un consultant spécialisé
dans la gestion de la réputation
(Daniel Künstle, directeur de
l’agence bâloise commsLAB AG
- Corporate Profile Manage-
ment). Les auteurs montrent,
exemples à l’appui, que la réputa-
tion de la place financière suisse
et l’acceptabilité du secret ban-
caire sont étroitement liées. Si l’on
perçoit le secret bancaire positive-
ment ou négativement, cela vaut
aussi pour la place financière dans
son ensemble.
Jusqu’à la fin 2007, le secret ban-
caire, profitant notamment du cli-

mat euphorique de la mondiali-
sation, a bénéficié, surtout dans la
presse économique, de jugements
franchement positifs. On le com-
parait à un bouclier contre les ar-
deurs par trop intrusives des au-
torités fiscales. Depuis, il est
progressivement devenu la carac-
téristique réduite à sa simple di-
mension fiscale de la place finan-
cière. Cette tendance a été
encouragée, nationalement et in-
ternationalement, par la conclu-
sion en 2005 de l’accord avec
l’Union européenne sur la fisca-
lité de l’épargne. Cet accord sem-
blait écarter le danger de l’échange
automatique d’informations et as-
surer l’anonymat des clients des
banques. Les autres attributs de la
place financière - savoir-faire, paix
sociale, stabilité et prévisibilité po-
litique - ont perdu de leur impor-
tance, aussi parce que les deux
grandes banques ne se compor-
taient plus à cette époque essen-
tiellement comme des établisse-
ments suisses, mais comme des
instituts agissant à l’échelle mon-
diale. L’affaire Zumwinkel (du
nom du directeur général de la
Poste allemande révélé par le CD
volé de clients du groupe bancaire
liechtensteinois LGT) a marqué,
début 2008, un premier tournant.
Elle a remis la problématique de
l’évasion fiscale au centre du dé-
bat public.
Le changement décisif de percep-
tion s’est produit à partir de l’au-
tomne 2008 avec l’éclatement de
la crise de l’endettement. Les mé-
dias internationaux ont de plus en
plus accrédité la thèse selon la-
quelle l’évasion fiscale accentue
la crise. Du reste, le substrat fiscal,
dont le besoin se faisait de plus en

plus pressant, devait aussi servir
à sauver les banques. L’opinion in-
ternationale a ainsi fait le lien non
seulement entre le secret bancaire
et la question de la justice fiscale
mais aussi avec la crise. L’inter-
vention des Etats-Unis a exacerbé
le problème et commencé à éro-
der l’acceptabilité du secret ban-
caire à l’intérieur du pays. La
transmission, début 2009, de don-
nées de clients UBS aux autorités
fiscales américaines (IRS), qui a
représenté une violation carac-
térisée du droit et l’abandon à
l’égard de l’étranger de la distinc-
tion entre fraude et évasion fisca-
les - encore avant que l’OCDE ne
place la Suisse avec d’autres «pa-
radis fiscaux» sur une liste grise -
, a donné raison à ceux qui, en
Suisse, estimaient que la substance
du secret bancaire était sérieuse-
ment atteinte.
La discussion actuelle sur Rubik
et son impôt libératoire qui doit
permettre de faire l’économie de
l’échange automatique d’infor-
mations montre à l’évidence, se-
lon les chercheurs, qu’un change-
ment de nature s’est opéré
puisqu’on est passé d’une critique
purement morale (justice fiscale)
à une critique économique du se-
cret bancaire (trop cher, trop com-
pliqué). On doute de plus en plus
que l’impôt libératoire et le main-
tien du secret bancaire fiscal
soient en mesure d’apporter une
solution au problème de fond de
la place financière qui est de sa-
voir grâce à quel modèle d’affai-
res celle-ci peut retrouver sa com-
pétitivité.
C’est un fait que la place finan-
cière est toujours plus réduite au
secret bancaire et que la sphère

privée financière a, surtout à
l’étranger, changé de sens avec le
temps: l’anonymat à l’égard de
l’Etat est de plus en plus exclusi-
vement utilisé comme un moyen
égoïste au détriment de l’intérêt
général. Les auteurs estiment
pourtant que, malgré l’abandon
de l’anonymat à l’égard des auto-
rités fiscales, la sphère privée fi-
nancière peut garder sa justifica-
tion. Ils en veulent pour preuve
la Liechtenstein Disclosure Faci-
lity (LDF) qui permet aux clients
britanniques renonçant à leur
anonymat, dans le monde entier,
de régler leurs problèmes avec le
fisc britannique en bénéficiant
jusqu’en 2015 d’une protection
juridique étendue avant toute
poursuite. La pratique publique
détestable du « naming and sha-
ming» n’est plus possible dans ces
conditions.
Au total, croient pouvoir consta-
ter les trois chercheurs à la lecture
d’un grand nombre de journaux
et périodiques, le coût du main-
tien du secret bancaire apparaît
supérieur au bénéfice. Ils recom-
mandent donc un renoncement
ordonné au secret bancaire fiscal
dont ils escomptent un relâche-
ment des pressions focalisées sur
la Suisse.
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L’inconstance des médias
autour du secret bancaire
Deux chercheurs zurichois se sont penchés sur l’évolution de sa perception entre 2003 et 2012.

LE CHANGEMENT
DÉCISIF S’EST PRODUIT
À PARTIR DE L’AUTOMNE
2008 AVEC
L’ÉCLATEMENT
DE LA CRISE DE
L’ENDETTEMENT.

Le ministère public
genevois a confirmé
l’information hier.

ARNAUD COGNE

La procédure concernant le dé-
mantèlement d’un important ré-
seau de blanchiment d’argent pré-
sumé sur fond de trafic de
cannabis avance. Ce sont «des di-
zaines de comptes» bancaires qui
ont été bloqué à Genève, selon le
Ministère public genevois. Le Pa-
risien avance même le nombre de
80 comptes bloqués, tous utilisés
par les organisateurs de ce sys-
tème de blanchiment. Le montant
total des sommes ainsi perquisi-
tionnées n’a en revanche pas été
dévoilé. 
Pour Stéphane Zerbib, avocat au
barreau de Lausanne et de Paris,
spécialiste des affaires de blanchi-
ment et cité par le quotidien fran-
çais, les circuits de compensation
mis au jour par la police existent
«depuis des années» et sont par-
fois même élaborés par des «ban-
ques elles-mêmes». Un informa-
teur du journal explique en outre
que les membres de ce réseau
étaient d’une extrême prudence.
Ils changeaient régulièrement de
téléphone et de voiture pour em-
pêcher toute surveillance.
«L’argent d’origine illicite a tran-
sité par le compte d’une société
étrangère sur lequel le cadre avait
un pouvoir qu’il a exercé sans rap-
port avec les activités de la so-
ciété», selon un communiqué pu-
blié hier soir par GPF, la société
de gestion de fortune dont l’admi-
nistrateur délégué n’est autre que
le principal suspect dans ce dos-

sier. Ce dernier a toutefois été dé-
chargé de ses fonctions au sein du
conseil d’administration. Concer-
nant son assistante, remise en li-
berté sous caution, aucune posi-
tion ne sera prise tant qu’il ne sera
pas possible de consulter le dos-
sier et de prendre connaissance
des faits précis qui font l’objet de
la procédure pénale. 
Personne n’a encore eu accès aux
locaux depuis la révélation de l’af-
faire en fin de semaine dernière,
au début de la procédure de per-
quisition.
Dans cette affaire, qui conjugue
fraude fiscale et blanchiment d’ar-
gent provenant du trafic de can-
nabis, les amalgames sont tou-
jours plus nombreux. Tous ces
clients désireux de rapatrier dis-
crètement des fonds cachés en
Suisse ne sont pas directement
mêlés au trafic. Tous ne sont pas
nécessairement liés, même s’ils
restent un maillon essentiel du
mécanisme mis en place par les
trois frères. Comme l’explique au
Parisien l’avocat de deux suspects
mis en examen ce weekend à Pa-
ris, en déclarant que ses clients ris-
quent une double peine, à la fois
pénale et fiscale. «Ils ne contestent
pas l’évasion fiscale. En revanche,
ils ne savaient pas que l’argent qui
leur a été remis provenait du tra-
fic de drogue.»�

Des dizaines de comptes
bancaires bloqués

LES CIRCUITS
DE COMPENSATION
MIS À JOUR EXISTENT
DEPUIS DES ANNÉES
ET SONT PARFOIS MÊME
ÉLABORÉS PAR
DES BANQUES.

L’activité complexe dont
la Suisse assume le leadership
PEP. La Suisse a restitué
1,7 milliard de francs
appartenant à des
potentats déchus depuis
quinze ans. C’est plus que
tout autre pays. Le DFAE
souligne l’efficacité des
intermédiaires financiers.

SÉBASTIEN RUCHE

Plus de 18 mois après le Prin-
temps arabe, les fonds tunisiens et
égyptiens gelés en Suisse n’ont
toujours pas été restitués à leur
pays d’origine. Alors que Didier
Burkhalter a abordé ce dossier di-
manche avec les autorités égyp-
tiennes, ces délais sont la preuve
que le système suisse de restitu-
tion des avoirs des potentats fonc-
tionne, selon l’ambassadeur Va-
lentin Zellweger. Le chef de la
direction du droit international
public au DFAE était de passage
hier à Genève, à l’invitation du
Club suisse de la presse. 

Près d’un an jour pour jour après
la mort de Kadhafi, Valentin Zell-
weger rappelle que début 2011,
60 millions de francs déposés en
Suisse par Ben Ali et son entou-
rage ont été gelés cinq jours après
que l’ex-président tunisien a quitté
son pays. Ceux du clan Mouba-
rak - 700 millions - l’ont été 30 mi-
nutes après la chute de l’ancien
raïs. En tout, les comptes de 80
personnes ont été bloqués, repré-
sentant un total d’un milliard de
francs lorsqu’on y ajoute les cent
millions libyens et les cent mil-
lions syriens gelés suite aux sanc-
tions décrétées par l’ONU.
Quand ces pays peuvent-ils espé-
rer récupérer ces fonds? Difficile
à dire à cause des multiples pos-
sibilités de recours, estime le ca-
dre du DFAE. Historiquement, la
procédure la plus rapide, l’affaire
Abacha, a pris cinq ans
Concernant le Printemps arabe,
les premiers éléments de preuves
ont été transmis à la Tunisie en
avril dernier, tandis que Tunis a
envoyé des preuves à Berne le

mois suivant
Insistant sur la volonté du Conseil
fédéral d’encourager la coopéra-
tion judiciaire avec ces pays, Va-
lentin Zellweger précise qu’elle
implique des contacts réguliers
avec ces administrations. Un sé-
minaire a ainsi rassemblé les dif-
férents acteurs concernés à Lau-
sanne en janvier dernier; un autre
le sera courant 2013.
Autre atout suisse, le savoir-faire
technique nécessaire pour exami-
ner les centaines de milliers de
transactions passées par les 140
relations bancaires analysées sur
la place financière. Une expertise
que la Suisse souhaite partager au
plan international.
L’ambassadeur dresse au passage
un bilan positif de l’action des in-
termédiaires financiers suisses sur
la question des avoirs des poten-
tats. Au cours des quinze derniè-
res années, la Suisse a restitué  1,7
milliard de francs, soit davantage
que n’importe quelle autre place
financière de taille comparable.
Même si les comparaisons inter-

nationales sont difficiles, puisque
la Suisse est le seul pays à publier
des statistiques en la matière.
«L’enquête de la Finma sur l’ap-
plication des ordonnances instau-
rant le blocage des fonds tunisiens
et égyptiens a montré que les ban-
ques ont respecté  les procédures»,
relève l’ambassadeur, confiant
dans le fait que tous les fonds
concernés ont été identifiés.
Les banques auraient-elles dû re-
fuser les fonds de Ben Ali ou de
Moubarak avant leur chute? Elles
font leur due diligence sur les
fonds de PEP (personnes politi-
quement exposées) au titre de la
LBA, poursuit l’ambassadeur, ce
qui explique peut-être la relative
modestie des fonds tunisiens blo-
qués par rapport aux 700 millions
égyptiens. Quant à la nécessité de
renforcer la surveillance LBA, Va-
lentin Zellweger souligne les nou-
velles possibilités de lutte contre
la corruption offertes par la
convention de l’ONU en la ma-
tière. Et le temps renforcera en-
core l’arsenal à disposition.�

UBS. La suppression 
de 500 emplois est
imputée aux dérapages 
de l’ex-trader londonien.

Les erreurs de spéculation portant
sur des milliards de l’ex-trader
d’UBS Kweku Adoboli ont
conduit à la suppression de 500
emplois et à une baisse de 60% de
la somme disponible pour les bo-
nus des collaborateurs de l’Invest-
mentbanking.
«Quand vous perdez 2,3 milliards
de dollar, vous devez envisager da-
vantage de suppression d’em-
plois», a expliqué Tom Naratil, di-
recteur financier d’UBS, devant
la Londoner Southwark Crown
Court, a écrit hier le journaliste
chargé du rapport du Tribunal au
Financial Times (édition du 16 oc-
tobre).
M. Naratil a toutefois admis de-

vant le tribunal londonien qu’il
est difficile d’évaluer combien de
suppression d’emplois sont la
conséquence directe d’erreurs de
spéculations. Ces pertes ne sont
par ailleurs pas les seuls facteurs
de réduction de la masse dispo-
nible pour les bonus, a ajouté M.
Naratil.
Le défenseur de M. Adoboli Char-
les Sherrard a déclaré à UBS que
la banque avait déjà prévu la sup-
pression de 3500 emplois avant
que le scandale des erreurs de spé-
culations n’éclate. Il n’est par
conséquent «pas juste» de faire
porter toute la responsabilité de
la perte de 500 emplois à M. Ado-
boli, a ajouté l’avocat.
M. Sherrard a rappelé que la perte
d’UBS due à la crise des subpri-
mes s’était montée à 50 milliards
de dollars et avait provoqué une
chute du cours de l’action de 78%
depuis 2008.�

L’argument controversé
au procès de Londres

BC BÂLE-CAMPAGNE: triple A maintenu par S&P
Standard & Poor’s a confirmé la note triple A de la Banque canto-
nale de Bâle-Campagne (Basellandschaftliche Kantonalbank, BLKB)
ainsi que la perspective «négative». La probabilité que le canton sou-
tienne sa banque le cas échéant est «très élevée», a commenté l’agence
de notation américaine hier. Le rating «Stand Alone» (sans tenir
compte de la garantie de l’état) est à «aa-». Il y a une semaine, Stan-
dard & Poor’s avait confirmé le triple A du canton de Bâle-Campa-
gne, mais abaissé la perspective à «négative». Le canton détient
74% de la BLKB. 


