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Place financière suisse (I)
‘Top 20’ des places financières globales

Source : The Global Financial Centres Index 13, Z/Yen Group, London – mars 2013
Infographie : Genève Place Financière – mars 2013

1. Londres

2. New York

3. Hong Kong

4. Singapour

5. Zurich

6. Tokyo

7. Genève

8. Boston

9. Seoul

10. Francfort

11. Chicago

12. Toronto

13. San Francisco

14. Washington D.C.

15. Vancouver

16. Montréal

17. Calgary

18. Luxembourg

19. Sidney

20. Vienne
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Place financière suisse (II)
Parts de marché de fonds transnationaux dans la gestion de fortune
privée (USD 7’800 milliards – chiffres 2011)
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Caraïbes et Panama

13%
Etats-Unis

8%

Luxembourg

6%

Royaume Uni, Iles anglo-

normandes et Dublin

25%

Hong Kong et Singapour

13%

Autres

8%

Suisse

27%

Notes : Les actifs sous gestion offshore sont détenus dans un pays qui n’est pas celui de résidence du client.
1) Principalement Miami et New York
2) Comprend Dubaï et Monaco

Source : Global Wealth 2012, Boston Consulting Group
Infographie : Genève Place Financière – juin 2012
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Place financière genevoise (I)

Entreprises Emplois

Banques * 130 20’002

Gestionnaires indépendants 854 2’578

Intermédiaires financiers 3’198 4’993

Assurances 620 2’186

Fiduciaires, comptables 1’215 3’930

Études d’avocats, de notaires 462 2’484

Total 6’479 36’173

Sources : REG - Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DSE)

* Données REG et recherches Genève Place Financière

Notes : Les données du REG sont issues de l’enquête menée entre juin et octobre 2011

Recherche et infographie : Genève Place Financière – avril 2013
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Place financière genevoise (II)
Financement des matières premières et du négoce

 400 sociétés de trading dépassent les US$ 700 milliards de chiffre d’affaires

 8’000 emplois directs

 1/3 du pétrole exporté se négocie à Genève

 75 % des exportations de pétrole russe

 1er rang mondial dans les transactions de sucre, de céréales et d'huiles végétales

 1er rang européen dans les transactions de coton (ex-aequo avec Londres)

 60 % des exportations de céréales russes et ukrainiennes

 22 % des mouvements de produits secs affrétés (minerais de fer, charbon,

grains...)

 10 % des exportations mondiales d'acier
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Loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

Projet mis en consultation en février 2013
• Susceptible de renforcer la compétitivité de la place financière suisse en comparaison internationale

• Adoption de mesures équivalentes à celles prévues dans la législation européenne MiFID.

• Condition nécessaire, mais pas suffisante, pour envisager un accès au marché européen

• Reprise flexible des principes de MiFID, pas de «Swiss Finish» !

Sujets spécifiques
• Réglementation pour les gestionnaires de fortune indépendants: FINMA ou OAR

• Segmentation de la clientèle

• Contrôle de la documentation

Formation et registre des conseillers à la clientèle
• Exigence élevée en termes de formation et de perfectionnement: ne pas réinventer la roue !

• Registre public des conseillers à la clientèle : mesure superflue, coûteuse et contestable du point de

vue de la sécurité

Procédure civile
• Création de Tribunaux d’exception au détriment des prestataires de services financiers

• Renversement du fardeau de la preuve

• Lutter pour le maintien, voire le renforcement, du rôle de l’Ombudsman des banques suisses

• Volonté d’obliger les prestataires de services financiers à assumer l’ensemble des frais judiciaires,

quelle que soit l’issue du procès.
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Transposition des Recommandations révisées du GAFI
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Projet mis en consultation en février 2013

• Un des volets de la «Weissgeldstrategie» du Conseil fédéral

• Dispositions relatives à la transparence des personnes morales et aux
actions au porteur

• Limitation des opérations en cash: obligation de passer par un
intermédiaire financier pour toute transaction de vente dépassant
CHF 100’000.- : touche l’immobilier et le commerce du luxe

• Extension de la notion de PEP’s aux PEP’s nationaux

• Elargissement de la notion de fraude fiscale aux cas de tromperie
astucieuse (notion vague) alors qu’elle était limitée à l’usage de faux

• Modification profonde du droit interne suisse, nullement exigée par le
GAFI qui demande seulement la création d’une infraction fiscale
grave comme acte préalable au blanchiment d’argent

• Bouleversement du rapport entre le citoyen et l’Etat: peine menace
de 3 ans de prison pour fraude fiscale

• Crime fiscal (acte préalable au blanchiment): peine menace de 5 ans
de prison en cas de fraude fiscale qualifiée portant sur un patrimoine
à partir de CHF 600’000.-.
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Extension des obligations de diligence (I)

Développements importants sur la scène internationale

• Projet mis en consultation en février 2013, 2ème volet de la
«Weissgeldstrategie» du Conseil fédéral

• Depuis lors, le Luxembourg a annoncé son passage à l’échange automatique
d’informations à compter du 1er janvier 2015 (vis-à-vis des membres de l’UE)

• L’Autriche a laissé entendre que son opposition à cet échange automatique
ne durerait pas

• Le 19 avril 2013, les ministres des finances du G20 ont salué les progrès en
direction de l’échange automatique d’informations qui devrait à leurs yeux
devenir le standard en la matière

• Difficile d’évaluer les conséquences de ces faits nouveaux, mais il faut
s’attendre à ce que les pressions augmentent envers la Suisse, en
provenance notamment de l’UE (menaces de sanctions)

• Dans ces conditions d’incertitude: impensable que la Suisse adopte des
obligations de diligence accrues que nul autre pays n’envisage de mettre en
place.
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Extension des obligations de diligence (II)

Contenu du projet mis en consultation

• Obligation imposée aux intermédiaires financiers de tirer au claire, de manière
systématique, le statut fiscal des avoirs qui leur sont confiés: inacceptable car le
client doit être présumé honnête.

• Cette preuve est d’ailleurs impossible à apporter.

• Examen du statut fiscal des avoirs déposés avant l’entrée en vigueur des
nouvelles normes: effet rétroactif pour les clients existants. La Suisse serait le
seul pays au monde à appliquer une telle règle

• La notion centrale de «conformité fiscale» n’est pas définie dans le projet
(fiscalité directe ou indirecte, personnes physiques ou personnes morales, droit
de succession, prescription, etc.)

• Nécessité d’un régime particulier pour les clients suisses: prise en compte de
l’impôt anticipé à 35%

• Absence d’une comparaison internationale sérieuse

• Absence d’une analyse coût/bénéfice, nécessité d’une étude d’impact
économique
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Différend fiscal avec les Etats-Unis et FATCA

USA: différend fiscal impliquant plusieurs banques
• Vers un «Global Deal» ?
• Transfert des noms des collaborateurs

FATCA
• Inspiré du QI mais plus contraignant (nombres d’intermédiaires visés, obligations de

reporting et d’identification)
• Impose de manière unilatérale un échange automatique d’informations à l’ensemble des

institutions financières mondiales qui voudront éviter la retenue de 30% sur tous les
paiements

• Février 2012: 5 Etats de l’UE (F, All, UK, I et Esp) ont annoncé avoir trouvé un compromis
inter-gouvernemental avec les USA pour une application simplifiée (réciprocité ?)

• La Suisse a signé en février 2013 un accord inter-gouvernemental avec Washington: il
garantit que les comptes détenus par des contribuables américains auprès des banques
suisses seront déclarés à l’IRS

• Le DFF a ouvert une procédure de consultation accélérée relative à l’accord FATCA et à sa
loi fédérale d’application: problème de calendrier

• Document de 544 pages («Final Regulations») publié en janvier 2013 pour «clarifier»
l’application du texte. L’entrée en vigueur est prévue à partir du 1er janvier 2014.

• Complexité et coûts prohibitifs dénoncés à travers le monde

11



UIPF
14 mai 2013

Enjeux fiscaux indirectement liés à la place financière (I)

Imposition d’après la dépense (forfaits fiscaux)

• Nouvelle loi fédérale: principales modifications adoptées:

- Seuil de l’assiette fixé à CHF 400’000 au niveau fédéral

- Sept fois le montant du loyer ou de la valeur locative

- Période transitoire de 5 ans

• Initiative fédérale et initiatives cantonales, notamment à Genève

• Genève: 690 personnes rapportent entre 100 et 150 millions par année
d’impôts: montant nécessaire pour le sauvetage des caisses de pensions

Différend fiscal avec l’UE au sujet de l’imposition des sociétés

• Essentiel pour les multinationales et le domaine du financement du négoce
de matières premières.

• Récentes propositions du Gouvernement genevois: taux unique à 13% pour
toutes les personnes morales

Introduction d’un impôt fédéral sur les successions

• Taux de 20% à partir de 2 millions de fortune
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Enjeux fiscaux indirectement liés à la place financière (II)

Convention successorale franco-suisse
• Nouvelle CDI paraphée entre la France et la Suisse début juillet 2012
• Possibilité accordée à la France d’imposer non seulement au pays de

domicile du défunt, mais aussi à celui des héritiers (non conforme aux
standards internationaux)

• Passage de la méthode d’exemption à celle du crédit d’impôt: les héritiers
domiciliés en France d’un défunt résidant en Suisse seraient soumis aux
droits de succession en France sur l’ensemble des avoirs du défunt (et non
pas seulement sur ceux situés en France)

• Un citoyen suisse domicilié en France devrait s’acquitter de droits de
succession français sur l’héritage de ses parents domiciliés en Suisse, y
compris sur les biens immobiliers situés en Suisse

• Ne concerne pas que les forfaitaires, mais bien les 155’000 Français
résidant en Suisse et les 170’000 Suisses résidant en France

• La Suisse n’a obtenu aucune contrepartie
• Le vide conventionnel est préférable
• Réaction très virulentes dans les milieux politiques et économiques en

Suisse
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Conclusions

La place financière suisse a beaucoup d’atouts, mais

 Très forte pression sur les marges (force du franc, vague
réglementaire, volatilité des marchés)

 Prédominance des sujets fiscaux, due aux pressions
internationales suite à la crise de la dette

 Ne pas s’infliger des règles qui ne sont appliquées nulle
part ailleurs (extension des obligations de diligence)

 Lutter pour améliorer la compétitivité du secteur
bancaire (rôle de la FINMA)

 Règlement du passé et accès au marché: enjeux
cruciaux en termes d’emplois

 Enjeu en termes de recettes fiscales et de prospérité

Conclusion: non seulement des banques suisses,
mais surtout des banques en Suisse !
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Merci de votre attention
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