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I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION 11

La FINMA a intensifié son action contre les individus, ce qu’elle avait annoncé 2 ,
suivant en cela un mouvement apparu dans d’autres juridictions, dont les Etats-
Unis 3 . Les décisions d’enforcement contre les banques sont souvent
accompagnées ou suivies de procédures relatives à des individus, visant en
particulier à prononcer des interdictions d’exercer.

Dans la présente contribution, nous nous concentrons sur la pratique de la FINMA
et la jurisprudence de ces dernières années en matière d’interdiction d’exercer.
Nous rappellerons tout d’abord les types d’interdiction, avant d’évoquer la
casuistique récente en la matière.

II. TYPES D’INTERDICTION D’EXERCERII. TYPES D’INTERDICTION D’EXERCER

La FINMA a le pouvoir de prononcer des interdictions d’exercer à l’encontre de
personnes physiques ayant gravement violé le droit de la surveillance. Cette
mesure est prévue par deux bases légales aux champs d’application différents :

l’article 33 LFINMA qui s’applique aux personnes exerçant, voire susceptibles
d’exercer, une fonction dirigeante chez un assujetti. Le cercle de personnes visé
par cette disposition se distingue de celui des personnes concernées par
l’exigence de la garantie de l’activité irréprochable qui concerne les organes
suprêmes d’un établissement 4 . L’interdiction peut être prononcée pour cinq
ans au plus, et ;
l’article 35a LBVM qui s’applique s’agissant du commerce des valeurs mobilières.
Cette interdiction est plus ciblée quant au champ d’application matériel que
celle de l’article 33 LFINMA en ce sens qu’elle ne porte que sur le négoce de
valeurs mobilières, mais plus large quant au champ d’application personnel du
fait qu’elle est applicable aux « collaborateurs responsables », qui ne sont donc
pas forcément dirigeants (ou susceptibles de le devenir). De plus, l’interdiction
peut être prononcée pour une durée indéterminée, alors qu’elle est limitée à
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cinq ans en application de l’article 33 LFINMA.

Une nouvelle disposition devrait voir le jour dans le cadre du projet de Loi sur les
établissements financiers (LEFin). En effet, le nouvel article 33a LFINMA reprend
l’interdiction prévue à l’article 35a LBVM et permettrait d’élargir la possibilité de
prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre de collaborateurs non dirigeants
de tout type d’assujetti et pour une durée pouvant être indéterminée en cas de
récidive 5 .

La FINMA peut par ailleurs écarter des individus de fonctions dirigeantes auprès
d’assujettis par d’autres moyens.

Dans certains cas, la FINMA demande à la banque d’écarter un ou plusieurs de ses
dirigeants 6 . Dans d’autres, elle va refuser que la banque emploie un nouveau
dirigeant en raison de faits mettant en cause sa garantie de l’activité irréprochable.
Dans son examen, la FINMA prend « en compte la fonction spécifique qu’aurait à
exercer une personne amenée à remplir cette condition au sein d’une entreprise » 

7 .

Nous relevons enfin l’interdiction d’exercer qu’un tribunal peut prononcer en vertu
du Code pénal suisse 8 , que nous ne traiterons pas ici.

III. CASUISTIQUE RÉCENTEIII. CASUISTIQUE RÉCENTE

La FINMA a fait un usage assez soutenu des interdictions d’exercer ces dernières
années et les exemples de décisions publiées, en format très résumé, par la
FINMA sont nombreux. Nous allons en évoquer quelques-unes.

En mars 2014, la FINMA a prononcé une interdiction de pratiquer sur la base de
l’article 35a LBVM à l’encontre de deux conseillers à la clientèle restés passifs face à
une manipulation de cours alors qu’ils auraient dû intervenir, notamment en
informant le département compliance. Ce faisant, ces employés ont violé les règles
internes de la banque, ainsi que la circulaire FINMA 2008/38 (Règles de conduite
sur le marché) 9 .

Le CEO de la Banque C. a été interdit d’exercer pour trois ans sur la base de l’article
33 LFINMA au motif qu’il avait initié des mesures de soutien du cours de l’action 10

.

Suite à l’affaire des manipulations dans le négoce de devises et de métaux
précieux au sein d’UBS 11 , six interdictions d’exercer ont été prononcées par la
FINMA contre d’anciens traders et managers responsables des lacunes
organisationnelles et des comportements illicites constatés au sein de la banque.
Ces personnes se sont, en effet, rendues coupables, selon la FINMA, de graves
violations du droit de la surveillance. Les interdictions d’exercer au sens de l’article
33 LFINMA ont été prononcées pour des durées allant de six mois à cinq ans 12 .

Nous mentionnons également, sans la présenter, une décision d’interdiction
d’exercer prononcée dans le cadre d’une affaire ayant donné lieu à cinq décisions
contre des personnes physiques 13 .
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Dans un arrêt de septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion
de confirmer deux interdictions d’exercer prononcées par la FINMA à l’encontre de
gérants d’un Intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la
FINMA en matière de LBA (« IFDS ») 14 . L’un des deux gérants avait été condamné
à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à trois ans pour
escroquerie par métier, cette peine ayant des répercussions sur l’activité
opérationnelle de la société. Tant l’IFDS que ses gérants ont omis d’en avertir leur
réviseur ou la FINMA et ont même, au contraire, donné des informations inexactes
à l’Autorité de surveillance.

Partant, la FINMA a considéré que l’IFDS et ses gérants avaient violé leur obligation
de renseigner et d’annoncer prévue à l’article 29 LFINMA. Elle a notamment
prononcé une interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) d’une durée de deux ans à
l’encontre du gérant condamné, ainsi qu’une interdiction d’exercer d’un an pour
l’autre gérant. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par ce
dernier et confirmé la décision de la FINMA. Il est intéressant de noter que le
Tribunal administratif fédéral qualifie la condamnation pénale pour escroquerie
par métier – de plus dans le cadre d’une activité de gestion de fortune – de très
significative par rapport aux exigences de l’article 14 alinéa 2 LBA 15 .

Enfin, dans l’ATF 142 II 243, le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de se
prononcer sur l’interdiction d’exercer de l’article 33 LFINMA 16 . Il s’agissait d’une
affaire relative à des clients américains non déclarés dans laquelle la FINMA a
décidé d’interdire l’ancien directeur général d’une banque d’exercer une fonction
dirigeante pendant deux ans sur la base de l’article 33 LFINMA. Le recours du
directeur au Tribunal administratif fédéral avait été rejeté, mais le Tribunal fédéral
admet son recours et renvoie la cause pour complètement des faits et nouvelle
décision. Plusieurs éléments intéressants ressortent de cet arrêt :

le Tribunal administratif fédéral s’était fondé sur le résultat de la procédure
contre la banque pour admettre la violation grave des devoirs du directeur
général, quand bien même il n’était pas partie à la procédure. Or, le Tribunal
administratif fédéral aurait dû examiner l’argumentation du recourant et
donner suite aux mesures d’administration des preuves demandées. Ce faisant,
le Tribunal administratif fédéral a violé l’article 29 PA, garantissant aux
administrés le droit d’être entendu, et a constaté les faits de manière incomplète
;
le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt les exigences de motivation de l’article
61 PA. Selon notre Haute cour, la motivation de la décision sur recours doit
énoncer de manière détaillée quelle règle du droit de la surveillance imposait
d’accomplir quel acte, et en quoi la personne en cause a omis cet acte. C’est une
précision importante au vu de l’utilisation large que la FINMA fait de l’obligation
de gestion des risques et de la garantie de l’activité irréprochable ;
le Tribunal fédéral a, en revanche, considéré que l’interdiction d’exercer ne
constitue pas une sanction pénale au sens de l’article 6 paragraphe 1 CEDH,
mais une mesure de police économique (wirtschaftspolizeilichen Erlasses) 17 ,
c’est-à-dire une sanction administrative 18 . Les garanties applicables à la
procédure pénale ne s’appliquent donc pas. Avec d’autres, nous ne sommes pas
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sûrs que cela soit conforme à la jurisprudence de la CEDH en matière de
sanction pénale, compte tenu de la gravité des conséquences de la sanction sur
les personnes concernées 19 .

IV. CONCLUSIONIV. CONCLUSION

Le renforcement de l’action de la FINMA contre les institutions a été suivi d’une
intensification de ses procédures contre les individus, en particulier les dirigeants
bancaires. Les personnes physiques, dont l’avenir professionnel et économique
est en jeu, sont généralement bien plus enclines à faire pleinement valoir leurs
droits procéduraux et à recourir contre les décisions de la FINMA que les banques.
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral devrait
prochainement encore s’enrichir et tester la pratique de la FINMA, dans la foulée,
notamment, de l’ATF 142 II 243 20 .

ALEXANDRE RICHAALEXANDRE RICHA

Professeur associé à l’Université de Lausanne, LL.M., avocat

1 Cette contribution est un extrait, adapté, de Alexandre Richa, Gouvernance et dirigeants
bancaires : pratique et jurisprudence récentes, in David-André Knüsel (éd.),
Développements en droit commercial VI, CEDICAC n° 102, Lausanne 2018 (cité : Richa,
Gouvernance et dirigeants bancaires), dont la publication est imminente.  Je souhaite
remercier vivement Madame Marine Haldy, ainsi que Monsieur Valentin Muller, pour leur
aide dans la finalisation de cette contribution. Je tiens également à recommander
l’excellente thèse de Me Guillaume Braidi (Guillaume Braidi, L’individu en droit de la
surveillance financière : autorisation, obligations et interdiction d’exercer, thèse Fribourg,
Zurich 2016 (cité : Braidi, L’individu)), qui traite, notamment, de l’interdiction d’exercer de
manière approfondie.

2 Mark Branson, directeur de la FINMA, Discours du 17 juin 2014 lors de la conférence de
presse annuelle de la FINMA, Adopter un comportement correct dans les affaires
deviendra de plus en plus important, transcription du discours disponible sous
: https://www.finma.ch/fr/news/2014/06/jahresmedienkonferenz-20140617 (consulté le
23.11.2017) ; Mark Branson, directeur de la FINMA, Discours du 30 octobre 2014 lors de la
Journée de droit bancaire et financier, transcription du discours disponible
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sous : https://www.finma.ch/en/documentation/finma-publications/addresses-and-
specialist-articles (consulté le 23.11.2017). Cf. ég. FINMA, Lignes directrices applicables à
l’enforcement, 25 septembre 2014, disponibles sur www.finma.ch : « La FINMA agit de
manière ciblée à l’encontre des personnes physiques responsables de violation grave du
droit de la surveillance » ; cf. Braidi, L’individu, p. 459 et 465, au sujet de l’évolution de la
politique de la FINMA en la matière.

3 Cf. DoJ, Memorandum from Sally Quillian Yates, Deputy Attorney General, Individual
Accountability for Corporate Wrongdoing, 9 septembre 2015, disponible
sous : https://www.justice.gov/dag/individual-accountability (consulté le 23.11.2017).

4 Dans ce sens : Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème édition,
Zurich/Bâle/Genève 2008 (cité : Lombardini, Droit bancaire), IV, N 4 ; Braidi, L’individu, p.
386 : « contrairement à la garantie d’une activité irréprochable, qui cible les membres du
conseil d’administration et de la direction, la FINMA peut sur la base de l’art. 33 LFINMA
prendre des mesures d’interdiction d’exercer contre des collaborateurs qui ne siègent pas
au sein d’organes suprêmes ». Ce dernier auteur adopte une vision large du champ
d’application personnel de l’article 33 LFINMA : cf. Braidi, L’individu, p. 404 ss.

5 V. le projet de Loi fédérale sur les établissements financiers, FF 2015 8335, et le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les
établissements financiers (LEFin), FF 2015 8101, p. 8269 s.

6 https://www.finma.ch/fr/mise-en-oeuvre/datensammlung-gewaehr-und-
gewaehrspruefung (consulté le 11.12.2017).

7 Id.  Cf. par ailleurs la décision en constatation de la FINMA du 19 juin 2015 contre A
(cadre supérieur d’une banque), Rapport FINMA 2015 sur l’enforcement, p. 8, n° 7.

8 Articles 67 ss CP ; v. aussi Braidi, L’individu, p. 397 ss.

9 Décision du 28 mars 2014 contre A et B (conseillers à la clientèle auprès de la
banque X), Rapport FINMA 2014 sur l’enforcement, p. 25, n° 25.

10 Communiqué de presse de la FINMA du 29 octobre 2014 et Décision du 24 octobre 2014
contre la Banque X, Rapport FINMA 2014 sur l’enforcement, p. 26, n° 28. 

11 Communiqué de presse de la FINMA du 12 novembre 2014 et Décision du 7 novembre
2014 contre la Banque X, Rapport FINMA 2014 sur l’enforcement, p. 27, n° 29.

12 Communiqué de presse de la FINMA du 17 décembre 2015 et Décisions des 11 et 18
décembre 2015, Rapport FINMA 2015 sur l’enforcement, p. 15 ss, n° 19-22.

13 Décisions des 24 juin et 8 juillet 2016, Rapport FINMA 2016 sur l’enforcement, p. 8 ss,
n° 7-11.

14 TAF, affaire B-5772/2015, 20 septembre 2017 et Décision du 14 août 2015 contre
l’intermédiaire financier directement soumis X et ses gérants A et B, Rapport FINMA
2015 sur l’enforcement, p. 9, n° 9.

15 TAF, affaire B-5772/2015, consid. 2.4.4 ; selon le TAF : « Die verschwiegenen Umstände
waren insbesondere in hohem Mass bedeutsam für die Frage der Gewähr einer
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einwandfreien Geschäftstätigkeit und somit für die nach Art. 14 Abs. 2 [GwG]
erforderlichen Voraussetzungen der Bewilligung der Y. GmbH als Finanzintermediärin,
welche ihr die Vorinstanz schliesslich entzog. »

16 Pour un résumé de cet arrêt cf. Simone  Schürch, L’interdiction d’exercer
(art. 33 LFINMA), LawInside, 28 mai 2016 (http://www.lawinside.ch/250, consulté le
23.11.2017).

17 ATF 142 II 243, consid. 3.4.

18 Cf. Federico Abrar, Article 33 LFINMA. L’interdiction d’exercer échappe aux garanties de
procédure pénale, Centre de droit bancaire et financier, 9 juin
2016, https://www.cdbf.ch/946 (consulté le 22.10.2017) (cité : Abrar) ; Alexandre  Richa,
Protection des données. La watchlist de la FINMA sous le feu du Tribunal fédéral, Centre
de droit bancaire et financier, 7 juin 2017 (https://www.cdbf.ch/974, consulté le
22.10.2017).

19 V. aussi Abrar ; Melanie  Gottini/Hans Caspar von der Crone, Berufsverbot nach Art.
33 FINMAG. Bundesgerichtsurteil 2C_739/2015 vom 25. April 2016 (zur Publikation
vorgesehen), SZW 2016, p. 640 ss , p. 648 ; Carlo Lombardini, Un banquier doit-il être
soumis à des règles plus strictes que celles du citoyen ordinaire ?, Le Temps, 12 février
2017 (https://www.letemps.ch/economie/2017/02/12/un-banquier-doitil-soumis-regles-
plus-strictes-celles-citoyen-ordinaire, consulté le 26.10.2017) ; Lombardini, Droit bancaire,
IV, N 92.

20 On mentionnera également l’ATF 143 I 253, dans lequel le Tribunal fédéral a remis en
cause la Watchlist de la FINMA, analysé notamment dans  Richa, Gouvernance et
dirigeants bancaires.
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