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1. Développements internationaux: 
fiscalité/concurrence

� Convention concernant l’assistance administrative m utuelle 
en matière fiscale:
� Bref rappel du contenu (=> JDBF 2012 )

� Prise de position du Conseil fédéral, du 9.10.2013

� Accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suiss e et l’UE:
� Situation actuelle (=> JDBF 2012 )

� Révision du droit européen

� Renégociation de l’Accord CH-UE

� Accord entre la Suisse et l’UE concernant la coopér ation en 
matière d’application de leurs droits de la concurr ence:
� Objet et impact pour les entreprises en Suisse

� Etat de la procédure

http://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2013/10/Bovet-Li�geois-Cross-Border-Tax-Administrative-Assistance-SZW-1_13.pdf
http://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2013/10/Bovet-Li�geois-Cross-Border-Tax-Administrative-Assistance-SZW-1_13.pdf
http://www.parlament.ch/e/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130044
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2. Procédures internationales et droit interne

� Echec de la Lex USA :
� Loi interne vs. Joint Statement

� Appréciation

� Pas de recours de l’employé du gérant de fortune?
(Arrêt TAF B-5053/2010, du 29.9.2010)

� Révision de la LAAF:
� Entrée en vigueur le 1er février 2013

� … proposition de révision mise en consultation en août 2013

� … et le 16 octobre 2013: projet de loi et message du Conseil 
fédéral
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3. Fiscalité et accès au marché

� Convention(s) avec l’Allemagne:
� Fiscalité: remplacer l’accord du 21.9.2011

� Accès: mise en œuvre par la FINMA (cross-border et fonds)

� Coopération entre la Suisse et l’UE concernant la 
surveillance des gestionnaires de fonds d'investiss ement 
alternatifs (MoU) :
� 28 accords bilatéraux

� «…condition nécessaire et importante mais non suffisante» de 
la Directive AIFM

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31567.pdf
http://www.justice.gov/iso/opa/resources/8592013829164213235599.pdf
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=db22921e-f994-44f7-a77f-e377f9e836c3
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50606
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50606
http://www.cdbf.ch/site/wp-content/uploads/2013/10/MCF-2012_avec-MoU_FF.pdf
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=fr&msg-id=49895
http://www.finma.ch/f/aktuell/Documents/mm-mou-eu-20130716-f.pdf
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4. Loi sur la restitution des avoirs illicites (LRA I)

� Blocage (arrêt TAF Duvalier C-1371/2010, du 23.9.2013):

� La LRAI en tant que «solution subsidiaire à l’EIMP»

� Application à des situations existantes et rétroactivité (en 
particulier, art. 14 LRAI)

� Confiscation (arrêt TAF Duvalier C-2528/2011, du 24.9.2013):

� La condition de l’accroissement exorbitant du patrimoine: 
l’apport du TPF au TAF

� Conformité avec l’art. 7 CEDH?
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5. Entraide et communication de la requête

� Rappel sur l’incompatibilité entre l’art. 11 lit. a du MMoU IOSCO
et le droit d’être entendu (accès au dossier):

� Arrêt TAF B-5469/2010, du 7.12.2010 (en italien)

� Arrêt TAF B-6062/2011, du 22.3.2012 (en allemand)

� Arrêt TAF B-6980/2011, du 3.7.2012 (ATAF 2012/19; en 
français)

� Application des art. 27 et 28 PA : arrêt TAF B-1258/2013, du 
24.7.2013

http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=ed56e14e-180e-4c8e-b3e1-fe22b36f2c8e
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=6de691f6-2966-4fa8-aa3d-7259ec208f8f
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=05192d8d-9676-4452-9cca-7e6f726134f6
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=2bb139f0-9797-4d81-9abf-9115f93ecd5e
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=29b57506-9821-49a3-8ca8-cc24f351a48e
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=5603abce-d7f7-460a-91cc-b8385aac191e
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=00391e6c-ecbc-4ade-b552-e2bf895c56bf
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6. Abus de marché: nouvelles règles/nouveaux défis

� LBVM:
� Définition d’opération d’initié: art. 2 lit. f

� Volet pénal relatif aux opérations d’initiés et à la manipulation 
de cours: art. 40 et 40a

� Volet administratif : art. 33e, 33f et 34

� OBVM: art. 55a-55g

� Circulaire FINMA 13/8:
� Entrée en vigueur des modifications de la LBVM et de 

l’OBVM: 1.5.2013

� Entrée en vigueur de la Circulaire 13/8 :
� En général: 1.10.2013
� Devoirs d’organisation: 1.1.2015 (cep. Circulaire FINMA 8/38)
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7. Actes matériels (art. 25 a PA)

� Droit de la surveillance:
� Arrêt TAF B-19/2012, du 11.1.2012

� Arrêt TAF B-0645/2012, du 13.2.2012 (non public)

� Conditions d’application de l’art. 25a PA (arrêt TAF A-
5762/2012, du 7.2.2013):

� Acte matériel

� Conclusions conformes à l’art. 25a PA

� Requête adressée à l’autorité compétente

� Actes fondés sur le droit public fédéral

� Intérêt digne de protection

� Droits ou obligations affectés

� Subsidiarité

http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=0d9d934f-889e-441b-b5ed-760ade8a4d78
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=5f6424aa-0a3d-4d31-86ec-9723a2efca06
http://www.bvger.ch/publiws/download?decisionId=5f6424aa-0a3d-4d31-86ec-9723a2efca06
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8. Circulaire FINMA 13/9: distribution LPCC

� Contexte: révision de la LPCC et de l’OPCC (trois entrées en 
vigueur: 1.3.2013; 1.6.2013; 1.1.2014)

� Clé de la circulaire : la notion de distribution (Cm 4)

� «Est considérée comme distribution de placements collectifs 
toute proposition ou publicité pour des placements collectifs (i) 
qui ne s’adresse pas exclusivement à des investisseurs au 
sens de l’art. 10 al. 3 let. a et b LPCC et (ii) qui ne tombe pas 
sous l’une des exceptions de l’art. 3 al. 2 LPCC.»

� Clé des gérants de fortune indépendants: art. 3 al. 2 lit.c LPCC 
(not. Cm 20)

� Circulaire FINMA 09/1 révisée (modifications entrées en 
vigueur au 1.7.2013)

http://www.finma.ch/f/regulierung/Documents/finma-rs-13-09-f.pdf
http://www.finma.ch/f/regulierung/Documents/finma-rs-09-01-f.pdf

