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Révision de la loi sur les place-
ments collectifs (LPCC)

L’essentiel en bref
La loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) de 2007 ne cor-
respondait pas aux exigences concernant la protection des investisseurs 
et la compétitivité. En outre, la réglementation des placements collectifs 
présentait des lacunes au niveau de l’administration, de la garde et de la 
distribution. Etant donné les évolutions qui s’opèrent dans le domaine des 
placements collectifs de capitaux au niveau international et, surtout, au 
niveau européen, ces lacunes seraient devenues encore plus importantes 
sans une révision de la LPCC. La révision de la LPCC est entrée en vigueur 
le 1er mars 2013.

Adaptation aux normes internationales
La loi sur les placements collectifs est entrée en vigueur le 1er janvier 
2007. L’idée d’aligner complètement la législation suisse sur les normes in-
ternationales avait été écartée à l’époque, notamment pour ce qui a trait 
à l’administration, à la garde et à la distribution des placements 
collectifs. Dans l’intervalle, les normes internationales ont toutefois été 
renforcées à la lumière des expériences faites durant la crise financière 
notamment. Il était donc devenu nécessaire d’adapter la législation natio-
nale à cette évolution. 

Sans modification de la loi, l’accès au marché européen et, partant, la 
compétitivité de la place financière suisse auraient été mis en péril. En 
effet, la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs (directive AIFM), en vigueur depuis le mois de juillet 2011, 
doit être mise en œuvre par les Etats membres de l’Union européenne 
d’ici au milieu de 2013. Afin de pouvoir continuer à s’occuper de fonds 
européens au-delà de cette date, les gestionnaires suisses de placements 
collectifs devront absolument être soumis à la LPCC et disposer d’une 
autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). 
 
Il était en outre prévu de renforcer la protection des investisseurs et 
d’améliorer la qualité de la gestion de fortune en Suisse. 

Grandes lignes de la révision
La révision de la LPCC concerne notamment les points suivants: 

 – Assujettissement de la quasi-totalité des gestionnaires de placements 
collectifs suisses ou étrangers à la LPCC. Les petits gestionnaires de 
placements collectifs sont exclus du champ d’application de la loi, 
mais peuvent malgré tout s’y soumettre sous certaines conditions.  
En Suisse, à l’heure actuelle, seuls les gestionnaires de placements 
collectifs suisses sont impérativement soumis à la loi. 
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 – Relèvement des exigences imposées au dépositaire. Les prescriptions 
relatives à la délégation d’activités sont renforcées, en particulier cel-
les qui concernent la responsabilité du dépositaire en cas de délégati-
on. La LPCC de 2007 ne réglementait que partiellement les tâches du 
dépositaire. 

 – Nouvelle réglementation de la distribution, opérant une nette distinc-
tion entre les investisseurs qualifiés et les investisseurs du grand pu-
blic.   

 – Désignation d’une personne chargée de défendre les intérêts des  
investisseurs concernés par la distribution de placements collectifs 
étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse.  




