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AprŁs l’affaire Hildebrand, 
comment nØgociera-t-on 

((  

face aux Allemands? E
n madŁre fiscale, Xavier Ober-
son a toujours agi en Øclaireur 
efficace de la place financiŁre 
suisse. En 2004, l’avocat et 
professeur de droit fiscal ge-
nevois rØdige un avis de droit 
qui conclut que les Accords de 

Schengen et la fraude ouvrent des «brŁches 
bØantes» dans le secret bancaire. Son tra-
vail contribue alors à remØdier à certaines 
failles. En janvier 2009, il prØvoyait la fin 
prochaine du secret bancaire. Deux mois 
plus tard, Berne acceptait le standard de 
l’OCDE en matiŁre de lutte contre l’Øvasion 
fiscale, ce qui signifiait que les clients Øtran-
gers de la Suisse n’Øtaient plus couverts par 
le secret bancaire. En mars 2009, le Conseil 
fØdØrai le consulte à nouveau, l’intØgrant 
dans la task force qui accompagnera le gou-
vernement à Washington pour nØgocier une 
nouvelle convention de double imposition 
(CDI) avec les Etats-Unis. Il rØdige un avis 
de droit, dans lequel il dØsapprouve l’accord 
entre la Suisse et les Etats-Unis prØvoyant la 
livraison par UBS de 4450 noms de clients. 
Xavier Oberson le savait contraire au droit 
suisse. Mais cette fois, Berne va de l’avant, 
Les enjeux sont trop politiques. DØbut 2010, 

le Tribunal fØdØrai administratif lui donne 
raison. Aujourd’hui, oø en est-on? La Suisse 
s encore perdu d’importantes batailles, 
s’inquiŁte l’expert. Entretien. 

Bilan La violation du secret bancaire 
dans l’affaire Hildebrand aura-t-elle 
des consØquences, selon vous? 
XaviObescn Elle aura des consØquences 
graves. Il s’agit de l’utilisation de donnØes 
qui proviennent d’un crime. On s assistØ au 
viol du secret bancaire et du secret profes-
sionnel de l’avocat, avec manipulation ou 
transformation de documents. Cela a crØØ 
une sorte de prØcØdent oø le secret ban-
caire n’existerait pratiquement plus pour 
les personnalitØs publiques. Cela lØgitime 
des violations graves du droit simplement 
parce que la personne visØe est un person-
nage public. Un abandon du secret bancaire 
couvrant les personnages publics serait 
une catastrophe pour l’image de la Suisse 
comme Etat de droit. En outre, dŁs lors que 
des citoyens suisses ont agi ainsi contre 
l’ancien prØsident de leur propre Banque 
nationale, comment veut-on dire aux Al-
lemands qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser 
des donnØes volØes aux banques suisses? 
Lorsque l’on nØgociera avec l’Europe nu 
les Etats-Unis, on sera trŁs affaiblis sur ce 
plan. 

B Berne aurait, selon vous, fait encore 
plus de concessions depuis 2009? 
XO En 2009, la Suisse avait fait des 
concessions majeures et historiques. Mais 
nous avons depuis abandonnØ beaucoup 
de principes sur la base desquels les CDI 
de 2009 avaient ØtØ acceptØes. 
I] y s eu trois phases. La premiŁre, c’Øtait le 
13 Mars 2009. Nous avons acceptØ le stan-
dard de l’article 26 OCDE sur l’Øchange 
d’informations fiscales sur demande, 
mais strictement interprØtØ par la Suisse. 
Les demandes adressØes à la Suisse de-
vaient comporter le nom du contribuable 
et le nom du dØtenteur de l’information 
(banque, fiduciaire). 

B La Suisse est alors sortie 
de la liste grise.. 
XO Oui. Ensuite, il y eut la deuxiŁme Øtape: 
fin 2010, dØbut 2011, celle de l’examen par 
les pairs, effectuØ dans le cadre du Forum 
mondial de l’OCDE. Et, stupeur, le forum 
conclut que nous ne sommes pas assez 
transparents. Il exige deux choses. Pre-
miŁrement, l’inclusion d’une clause «an-
tifrustration», qui dit que les exigences 
procØdurales ne doivent pas Œtre interprØ-
tØes de maniŁre à empŒcher un Øchange ef-
fectif de renseignements. DeuxiŁmement, 
l’identification du contribuable. On dit à la 
Suisse que son nom n’est pas une exigence 
stricte du standard OCDE et que l’Etat 
demandeur peut aussi fournir d’autres 
critŁres pour l’identifier. Quant au nom 
de la banque, les Etats le fourniront à la 
Suisse seulement «dans la mesure oø il est 
connu», clause que nous avons d’ailleurs 
accordØe à la France. Le 13  fØvrier 2011, le 
Conseil fØdØral dØcide de rØviser toutes 
les CDI dØjà conclues en consØquence. Le 
Parlement revotera les CDI avec les pra-
tiques modifiØes. 

Et la troisiŁme phase de concessions? 
XO Elle correspond à la volontØ des Etats -
Unis d’identifier par «d’autres moyens» 
le contribuable et la banque «si elle est 
connue». Et, derniŁre nouveautØ, nous 
devrons accepter des AmØricains des «de-
mandes groupØes». Autrement dit, si PLIÉ  

demandeur n’a pas le nom du contribuable, 
il peut dØcrire un <pattern of fada» ou 
«schØma de faits», qui devrait suffire à 
obtenir des noms de clients de banques 
suisses. Il peut par exemple dire «nous ai-
merions tous les noms de tous vos clients 
amØricains qui ont contournØ la lØgisla-
tion en utilisant des sociØtØs offshore». 
Le 13 dØcembre 2011, le Conseil des Etats 
a acceptØ cette idØe, et notre Conseil 
national va probablement faire de mŒme 
à la session du printemps 2012. 

B Nous acceptons donc quasiment 
une «pŒche aux informations», 
alors que nous l’avions combattue? 
XO Les opinions divergent quant à sa-
voir s’il faut nu non considØrer que ces 
demandes groupØes reviennent à des 
e<fishing expØditions». Mais de toute 
Øvidence, les demandes groupØes sont 
une Øvolution dangereuse. La diffØrence 
devient minime et on se rapproche des 
fishing expØditions. En outre, il faut s’at-
tendre à un effet ricochet: si on a donnØ 
cela aux AmØricains, les EuropØens le rØ-
clameront. 

B Mais alors, le «standard» OCDE 
que nous avions acceptØ en 2009 
change tous les jours? 
XOOui. Al’nrigine, l’article 26 qui fait figure 
de standard ne prØvoit que des Øchanges de 
renseignements à la demande, raison pour 
laquelle la Suisse l’avait acceptØ. Mais les 
nouvelles exigences des Etats-Unis s’intŁ-
grent petit à petit et modifient ce standard. 
Du coup, ce qui est standard, c’est de plus en 
plus ce que l’ OCDE veut imposer. Il lui suffit 
de modifier le commentaire en bas de l’ar -
ticle 26, qui dØviera de plus en plus du texte 
principal de l’article... 

B CDI, Rubik, directive de l’Øpargne... 
Craignez-vous les effets parallŁles 
de tous ces accords? 
XO En effet. Ce que je crains, c’est que 
l’on se retrouve avec un cumul de voies 
possibles dans le domaine de l’Øchange de 
renseignements. Si Rubik est acceptØ, ce 
qui n’est plus certain, il prØvoit lui aussi 
un Øchange de renseignements spØcifique, 
parallŁle à l’article 26. Et là aussi, le nom 
de la banque n’est pas indispensable. En 
outre, il y ales CDI, dont la pratique a dØjà 
ØvoluØ trois fois, et il y a la directive sur la 
fiscalitØ de l’Øpargne, dont la rØforme prØ-
vue va aussi provoquer des changements 
trŁs importants, car les sociØtØs seront 
dØsormais soumises à l’impôt à la source. 
jusqu’ici, la pratique considØrait que si 
l’on avait intercalØ une sociØtØ, la directive 
ne s’appliquait pas. 

B La Suisse perdra-t-elle sa compØtitivitØ 
si elle cumule impôt à la source 
et Øchange d’informations? 
XO la Suisse essaie dØsespØrØment de prØ-
server son modŁle d’impôt anticipØ, que 
prØvoient la directive et Rubik, Mais ce 
modŁle est en train de s’Øroder de maniŁre 
constante avec les Øvolutions qu’impose 
l’OCDE. Rubil<, en particulier combinØ aux 
CDI, cumule à lui seul l’impôt libØratoire et 
un Øchange d’informations Ølargi. 
C’est donc le pire des deux mondes. Aux 
clients Øtrangers, nous offrons soit un impôt 
à la source, soit un Øchange d’informations, 
soit les deux à lafois. Il aurait fallutenir àune 
seule des deux solutions, car si les clients de 
la Suisse ont droit aux deux, il ne nous reste 
quasiment plus d’avantages à Øchapper à 
l’Øchange automatique d’informations. 

B AprŁs l’affaire UBS, comment en est-on 
arrivØs à nØgocier avec Washington 
sur les li autres banques suisses? 
XO C’est la suite de l’affaire UBS. Entre-
temps, il y a eu en effet des dizaines de mil-
liers de contribuables amØricains qui ont 
utilisØ la procØdure de dØclaration volon-
taire, qui leur a permis de rØgulariser, avec 
des pØnalitØs rØduites, leurs avoirs non 
dØclarØs aux Etats-Unis. Ce faisant, ils de-
vaient toutefois remplir un formulaire trŁs 
dØtaillØ indiquant l’identitØ notamment 
de tous les Øtablissements bancaires et des 
personnes qui les avaient aidØs à dissimuler 
leurs avoirs au fisc amØricain. 
Par cette procØdure, le fisc amØricain a pu 
constituer une hase de donnØes trŁs im-
portante et connaître plus en dØtail les 
comportements de certains Øtablissements 
bancaires suisses. Le fisc amØricain entend 
donc se retourner contre les Øtablissements 
bancaires concernØs. 

B Que signifie pour vous la vente 
de la Banque Wegelin suite à ce litige? 
XO La chute de la banque montre à quel 
point, en peu de temps, un Øtablissement 
pourtant traditionnel et trŁs rØputØ peut se 
retrouver dans une position difficile face 
à la pression amØricaine et surtout dans la 
mesure oø elle a effectuØ des activitØs qui 

sont manifestement contraires au droit 
fiscal amØricain. Contrairement à PUBS, 
la Banque Wegelin n’avait pas d’Øtablisse-
ment à proprement parler aux Etats-Unis 
et pourtant elle s’est retrouvØe en premiŁre 
ligne contre la lØgislation fiscale amØricaine, 
ce qui dØmontre Øgalement l’importance de 
la portØe extraterritoriale des rŁgles du droit 
fiscal amØricain. 
La leçon que l’on peut tirer de cette triste af-
faire, c’est qu’il est absolument fondamen-
tal, pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
compris aujourd’hui, d’analyser les com-
portements non seulement à la lumiŁre du 
droit suisse mais à la lumiŁre de toutes les 
lØgislations ØtrangŁres à portØe internatio-
nale qui peuvent s’appliquer sur des com-
portements effectuØs en Suisse. 

B L’accord global avec le fisc amØricain 
va donc redØfinir encore notre droit? 
XO Pour la Suisse, la difficultØ de conclure 
avec les Etats-Unis un accord global sur les 
banques rØsulte du fait qu’il concerne des 
pØriodes qui sont rØgies à la fois par l’an-
cienne CDI de 1996, interprØtØe à la lumiŁre 
de l’accord UBS, et par la nouvelle CDI de 
2009 - non encore ratifiØe - qui prØvoit 
des rŁgles diffØrentes en matiŁre d’Øchange 
de renseignements. Les deux Etats doivent 
donc faire en quelque sorte un grand Øcart 
entre, d’une part, le rØgime juridique antØ-
rieur à l’article 26 de l’OCDE, qui a fait l’ob-
jet d’une saga jurisprudentielle extraordi-
naire et, d’autre part, une nouvelle CDI plus 
moderne basØe sur le modŁle OCDE et qui 
donne dØjà du fil à retordre aux interprŁtes. 

B Quels risques ces nØgociations 
font-elles courir à la Suisse? 
XO Ces nØgociations sont d’autant plus dØ-
licates qu’elles pourraient, si elles n’abou-
tissaient pas, mettre en difficultØ certaines 
banques, comme on l’a vu avec l’affaire 
Wegelin. 
En outre, le contenu de cet accord pourrait 
d’un autre côtØ servir de modŁle à des Etats 
europØens qui pourraient Œtre tentØs de 
s’inspirer des interprØtations assez larges, 
voire mŒme audacieuses, qui semblent se 
dessiner dans le cadre de cet accord. t t 
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 peut Œtre extraterritorial 

 Wegelin montre 
combien le droit amØricain 
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