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Révision des modalités de l’assistance administrative dans la loi 
sur les bourses 

Régime actuel de l'assistance administrative au sens de la loi sur les Bourses 

Avant la révision de la réglementation en vigueur dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur 
les Bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les Bourses, LBVM), la 
Commission fédérale des banques (CFB) ne pouvait fournir une assistance administrative à 
des autorités étrangères de surveillance des Bourses et du commerce des valeurs 
mobilières que si ces autorités utilisaient les informations demandées exclusivement à des 
fins de surveillance directe des Bourses et du commerce des valeurs mobilières (principe de 
la spécialité) et si elles étaient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel 
(principe de la confidentialité). Il découle du principe de la confidentialité que l'autorité de 
surveillance requérante ne pouvait transmettre des informations à une deuxième autorité du 
même pays avant que la CFB eut donné son assentiment (principe du long bras). Dans ce 
contexte, des informations ne pouvaient être transmises aux autorités pénales que si 
l'entraide judiciaire en matière pénale était possible et que l'acte délictueux était punissable à 
la fois dans le pays de l'autorité requérante et en Suisse (double incrimination). Une 
particularité du droit suisse réside dans ce que l'on appelle la procédure relative aux clients 
de négociants, laquelle octroie à une personne concernée par une demande d'assistance 
administrative tous les droits dont disposent les parties, tels que le droit de consulter les 
pièces et celui d'être entendu. 

Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité allaient à l'encontre du droit 
procédural notamment des USA, selon lequel des documents ayant trait à la procédure sont 
accessibles au public à partir d'un moment donné. En outre, le principe du long bras rendait 
plus difficile l'octroi, par la CFB, de l'assistance administrative aux Etats dont les autorités de 
surveillance des marchés ne peuvent exécuter elles-mêmes leurs obligations légales mais 
doivent recourir à des tribunaux pénaux, civils ou administratifs. Enfin, la procédure relative 
aux clients de négociants prolongeait considérablement la procédure. 

Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité étaient exagérées et entraînaient 
le blocage complet de l'assistance administrative avec différents Etats, en particulier avec les 
USA. 

Une révision comblant les lacunes de l'assistance administrative 

En octobre 2005, le Parlement a approuvé la révision de la loi sur les bourses. De la sorte, 
les lacunes existantes en matière d'assistance administrative ont été comblées. La révision 
assouplit le principe de la confidentialité sous réserve de certaines prescriptions étrangères 
applicables à la publicité des procédures. 

La révision supprime en outre le principe du long bras dans le cadre du principe de la 
spécialité. En conséquence, la loi permettra la retransmission d'informations à une deuxième 
autorité étrangère pour autant que celle-ci soit chargée d'appliquer la réglementation sur les 
Bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. 

Parallèlement et sous réserve du principe de la spécialité, l'interdiction de retransmettre des 
informations aux autorités de poursuite pénale et donc la condition relative à la double 



 

Département fédéral des finances DFF  
 

 
 

incrimination sont levées. La transmission d'informations en dehors de la spécialité, à des 
fins fiscales notamment, reste cependant interdite. 

Par ailleurs, la procédure relative aux clients de négociants est simplifiée et accélérée afin 
que la transmission des informations requises soit possible dans un délai de six mois. 

La révision doit permettre d'améliorer la réputation de la place financière suisse. Il s'agit, 
dans le respect du principe de la proportionnalité, d'empêcher tout abus de la place 
boursière suisse par des opérations d'initiés ou d'autres formes de manipulation de marché, 
sans remettre en question la protection de la personnalité garantie par le droit. 

La modification de la loi sur les Bourses est entrée en vigueur le 1er février 2006. 

Etat: février 2007 
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