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Danslecadredesasurveillancecourante,laFINMA
vérifiesilesétablissementsonttirélesenseignements
descascommePetrobras,Odebrecht,1MDB, les
PanamaPapers,laFIFAouPDVSA(cf.p.92).Parail-
leurs,elles’engageenfaveurd’uneharmonisationde
lasurveillanceparlesOAR.

Aucoursdesonactivitédesurveillance,laFINMAa
rencontrédenombreuxexemplesdepratiquesposi-
tives. Maints établissements ont considérablement 
améliorécesdernierstempsleurpréventionenma-
tièredeblanchimentd’argent.LaFINMAcontinuetou-
tefoisd’êtreconfrontéeégalementàdescasnégatifs.
Lorsquecelaserévèlenécessaire,elleengagedesme-
sures d’enforcement.

Exemples positifs tirés de la pratique
✔ Aprèsclarificationsauprèsdeclientsqui,selon

desarticlesparusdanslesmédias,sontmêlésà
uncasdeblanchimentd’argentinternational,
unintermédiairefinanciervérifiesilescritères

quidéfinissentlesrelationsd’affairesetles
transactionscomportantdesrisquesaccrussont
suffisantsous’ilspeuventêtreaméliorés.

✔ Aprèsréceptiond’unedemandedeproduction
depiècesparleMinistèrepublicdelaConfédé-
ration,unintermédiairefinanciervérifiequelles
sont les autres relations commerciales liées à 
cellequiaétésignalée.Silesconditionsnéces-
sairessontréunies,ileffectueuneannonceau
Bureaudecommunicationenmatièredeblan-
chimentd’argent(MROS).

✔ Unebanqueouvredescomptescommerciaux
pourungroupeétrangeretdescomptesprivés
pourlesdirigeants.Nilegroupenisesdiri-
geantsneprésententunlienaveclaSuisse.Les
signatairesautorisésdessociétésopérationnelles
versentlesbonusdirectementsurleurscomptes
privés.Labanqueremetencausecettepratique
etprocèdeàdesclarificationsapprofondies.

✔ Unebanquevérifierégulièrementparsondage
manuellefonctionnementdesprocessusauto-
matisésenmatièredeconformité.Elledétecte

MARCHÉS 
Progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Ces dernières années, les banques et les gérants de fortune ont été mêlés 
à de nombreuses affaires de blanchiment d’argent liées à d’importants cas 
de corruption. La FINMA a par conséquent orienté sa surveillance dans 
la lutte contre le blanchiment d’argent vers les établissements aux prises 
avec des cas de blanchiment d’argent internationaux.
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ainsiqu’enraisond’unproblèmeinformatique,
des mises à jour d’une base de données externe 
n’ontpasétécomparéesavecleregistreclients,
etrésoutceproblème.

✔ L’analysedesrisquesd’unintermédiairefinancier
prendencomptelesrisquesenmatièredefi-
nancement du terrorisme.

Exemples négatifs tirés de la pratique
✘ Unimportantintermédiairefinancieraparamétré

lacomparaisonautomatiqueavecunebasede
donnéesexternedesortequeseulslesnoms
identiquesgénèrentunecorrespondance.Un
nouveau client est introduit avec un double nom 
danslesystèmedelabanque,alorsqu’ilapparaît
sans double nom dans les bases de  données ex-
ternes.Fautedecorrespondance,labanquene
reconnaîtpaslaPPE.

✘ Unintermédiairefinancieraugmentelafortune
minimaleexigéepourqu’unePPEétrangèresoit
admise comme client de l’établissement. Au lieu 
deseséparerdesPPEauxavoirsinférieurs,les
collaborateursestimentquedenombreusesPPE

n’exercentplusd’activitépolitiqueetdoncque
cesrelationsnedoiventplusêtregéréescomme
desrelationsPPE.Pourd’autresrelations,ils
constatentquelaclassificationentantquePPE
étaitinutiledepuisledébut.Lasuppressiondu
statutdePPEn’estpasremiseenquestionparles
supérieurs.

✘ Unnégociantenvaleursmobilièresd’unEtatdes
Caraïbesestclientd’unebanquesuisse.La
banquerenonceàidentifierlesayantsdroitéco-
nomiques,àsavoirlesclientsdunégociantenva-
leursmobilièrescarsonpropreclientestassujetti
àunesurveillanceprudentielle.Enprésenced’un
soupçondedélitd’initié,labanquen’estpasen
mesuredenommerlesayantsdroitéconomiques
auxautoritéspénalessuisses.

✘ Unebanqueasignélaconventionrelativeàl’obli-
gationdediligencedel’Associationsuissedes
banquiers,sesoumettantdèslorsaurégimede
sanctiondedroitprivécorrespondant. 
MalgrédegravesviolationsdelaCDB,labanque
renonce à une autodéclaration.
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Jurisprudence claire en matière de 
 communication 
Lacommunicationdesvaleurspatrimoniales sus-
pectesauneimportancestratégiquepourlaréputa-
tionde laplacefinancière.Si les criminels savent
qu’enSuisse,lesvaleurspatrimonialessuspectessont
annoncéesauxautorités,ilsserontmoinsenclinsày
déposerdesavoirsdélictueux.LeTribunaladminis-
tratiffédéral,leTribunalpénalfédéraletleTribunal
fédéralontprécisédansuneséried’arrêtsrécentsà
quelmomentun intermédiairefinancierétait tenu
d’effectuerunecommunication.Ledernierarrêtdu
Tribunal fédéraldu21mars2018 (1B_433/2017,
consid.4.9)fournitl’explicationsuivante:«Silescla-
rificationsd’arrière-planausensdel’art.6al.2LBA
[...]nepermettentpasd’écarterunsoupçon,celui-ci
estconsidérécommefondé[...].»

SelonleschiffrespubliésparleMROSdanssonrap-
portannuel2017,lescommunicationsdesintermé-
diairesfinancierssontenaugmentationconstante.
En2017,ellesontdoubléparrapportà2015.Cette
augmentationnerésultepasdelamultiplicationde
petitesaffairespuisquelessommesimpliquéess’éle-
vaientenmoyenneà3,5millionsdefrancsen2017.

Deplus,letauxélevédecommunicationstransmises
auxautoritéspénalesestunsignede leurqualité.
L’infractionlaplusfréquemmentannoncéeestlacor-
ruption,suiviedelafraude.Lapremièremetenévi-
dencel’expositiondelaplacedegestiondefortune
suisseauxfondsétrangersprovenantdelacorrup-
tion.LanettehaussedescommunicationsauMROS
indiqueunchangementdeculturedesbanquesàce
sujet.D’autres segmentsdumarchéfinancier sont
encoreréticents.En2017,lesavocatsn’ontainsief-
fectué que quatre communications auMROS à
l’échelle suisse. 

Harmonisation des concepts de surveillance 
OAR
Danssonquatrièmerapportd’évaluationmutuellede
laSuisse,leGAFIacritiquélesystèmedesurveillance
desOAR,enparticulierl’hétérogénéitédesconcepts
desurveillanceentrelesdifférentsOARetlapriseen
compteinsuffisante,voireabsentedesrisquesliésaux
intermédiaires financiers. Le rapport déplore par
exemplelesdivergencesd’évaluationdesrisquesliés
auxactivitésdusecteurparabancaire.Ildéploreéga-
lementl’absencedecritèresderisqueinhérentsàune
activitédanslesconceptsdesurveillance.



75

FI
N

M
A

 | 
Ra

pp
or

t 
an

nu
el

 2
01

8
Su

rv
ei

lla
n

ce
, e

n
fo

rc
em

en
t,

 r
es

o
lu

ti
o

n
 e

t 
ré

g
le

m
en

ta
ti

o
n

Auvudecetteévaluation,laFINMAentendamélio-
reretharmonisercesconcepts.Aprèsavoircommu-
niquélesétapesetlesattentesàcetégardauxOAR
en2017déjà,elles’estconcentréeen2018surlaré-
visionmatérielleainsiquelafinalisationdesconcepts
desurveillancedesOAR.Dansceprocessus,laFINMA
aoffertàcesderniersunaccompagnementparfois
trèsétroit.

Priorités en matière de surveillance des OAR
La FINMA a axé cette année sa surveillance des OAR 
sur leurs ressources destinées à l’exécution de leurs 
tâchesprincipales,àsavoirl’admissiondenouveaux
membres,lasurveillanceainsiquelesmesuresetles
procéduresdesanctionàl’égarddesmembres.Acet
effet,laFINMAaexaminéen2018,lorsdescontrôles
qu’elleaeffectuéssurplace,quellesétaientlesres-
sourcesengagéesparlesOARpoureffectuerleurs
tâchesprincipales.

Sadeuxièmeprioritéportaitsurlesprocéduresdecom-
municationauMROS.Elles’estpenchéeavanttout
sur lesviolationsde l’obligationdeclarificationdes
membresOARetsurlaquestiondesavoirsi,dansle
traitementdecescas,lesOARontégalementcontrô-
lél’existenced’uneéventuelleviolationdel’obligation
decommuniquer.
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