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Protection de la sphère privée dans le secteur 
financier 

Etat: septembre 2017 

L'essentiel en bref 

En Suisse, le secret bancaire protège la sphère privée dans le domaine financier. Ni l'initia-
tive populaire «Oui à la protection de la sphère privée» ni le contre-projet n'apporterait 
d'amélioration dans ce domaine. C'est pourquoi le Conseil fédéral les rejette tous les deux. 
Les marchés financiers importants tels que celui de la Suisse sont cependant exposés en 
permanence au risque d'une exploitation à des fins criminelles, raison pour laquelle ils doi-
vent être encadrés par une réglementation de haute qualité. Ayant repris dans sa législation 
les dispositions de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE concernant l'assistance ad-
ministrative internationale, la Suisse échange avec d'autres pays des informations de nature 
fiscale en cas de fraude et de soustraction fiscales, dans le cadre des conventions bilaté-
rales contre les doubles impositions. Sur la base de la nouvelle norme internationale régis-
sant l'échange automatique de renseignements, la Suisse échangera à partir de 2018 des 
données bancaires avec l'UE.  

__________________________________________________________________________ 

Protection de la sphère privée – le secret bancaire 

En Suisse, les citoyens ont le droit à la protection de leur sphère privée dans le domaine fi-

nancier. Les banques sont ainsi tenues de garantir la discrétion sur les affaires financières 

de leurs clients. Les employés des banques qui contreviennent à cette disposition sont pas-

sibles de poursuites judiciaires. Le secret bancaire découle des dispositions générales du 

code civil suisse relatives à la protection de la personnalité, ainsi que de la législation con-

cernant la protection des données et de la législation bancaire. La loi fédérale sur l'extension 

de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel est entrée en vigueur le 

1er juillet 2015. Elle garantit une meilleure protection des données bancaires des clients. Ces 

derniers peuvent cependant délier la banque de son obligation de discrétion en l'autorisant à 

révéler des informations couvertes par le secret bancaire. 

Limites légales du secret bancaire 

Le secret bancaire n'est pas absolu. Diverses dispositions du droit civil, du droit de la pour-

suite pour dettes et faillites, du droit pénal, du droit administratif et de l'entraide judiciaire en 

matière pénale prévoient des dérogations au secret bancaire. Si la répression d'un délit dont 

l'existence repose sur un soupçon fondé l'exige, le secret bancaire peut ainsi être levé sur 

ordre d'une autorité judiciaire ou d'une autorité de surveillance, même contre la volonté du 

client. 

La place financière suisse possède, en outre, un vaste dispositif de lutte contre les capitaux 
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d'origine criminelle. En comparaison internationale, les règles suisses sont très strictes. Elles 

exigent notamment que l'identité du cocontractant soit vérifiée lors de l'acceptation de fonds 

et que la provenance des valeurs patrimoniales soit vérifiée. Le cadre en la matière est fourni 

par la loi sur le blanchiment d'argent. 

Absence de nécessité de légiférer 

Les auteurs de l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» veulent préciser 

et étoffer le droit fondamental à la protection de la sphère privée inscrit dans la Constitution. 

Le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'initiative, car des tiers ne seraient autorisés à four-

nir des renseignements aux autorités que sous certaines conditions très restrictives. Par con-

séquent, la bonne perception des impôts fédéraux, cantonaux et communaux serait mise en 

péril. Le Conseil fédéral rejette également le contre-projet direct. Il craint que l'importance de 

la soustraction d'impôt soit minimisée, ce qui porterait un coup à la morale fiscale. 

Collaboration internationale en matière fiscale 

Alors qu'en Suisse, à la différence de la fraude fiscale, la soustraction d'impôt n'est pas un 

délit, mais une contravention, cette distinction a été abandonnée dans les relations avec 

l'étranger. En mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de reprendre, dans les conventions 

contre les doubles impositions, les dispositions de l'art. 26 du Modèle de convention de 

l'OCDE concernant l'assistance administrative internationale en matière fiscale. En juillet 

2012, l'OCDE a précisé davantage l'interprétation de certaines dispositions contenues dans 

cet article. Désormais, l'assistance administrative internationale en matière de fraude fiscale 

et de soustraction d'impôt doit être accordée non seulement dans les cas concernant des 

particuliers, mais également dans ceux qui concernent des groupes de contribuables. Dans 

le cas des demandes groupées, les personnes concernées doivent être identifiées au moyen 

de critères de recherche spécifiques. La «pêche aux renseignements», c'est-à-dire la trans-

mission de demandes non fondées sur des indices concrets, demeure expressément inter-

dite. 

 

Au mois de juin 2013, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à collaborer, dans le cadre de 

l'OCDE, au développement d'une norme internationale en matière d'échange automatique de 

renseignements. En juillet 2014, l'OCDE a adopté la norme en question. Ainsi, la Suisse pré-

voit d'échanger des données bancaires avec l'UE à partir de 2018 sur la base de cette nou-

velle norme. Les bases légales nécessaires à cette fin sont entrées en vigueur au 1er  janvier 

2017. 




