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Après l’adoption en décembre dernier
par le Conseil des Etats d’une version
légèrement revue de la copie du
Conseil fédéral des projets de loi fédé-
rale sur les services financiers (LSFin)
et de loi fédérale sur les intermédiaires
financiers (LEFin), le dossier est main-
tenant dans les mains du Conseil na-
tional, en premier lieu la commission
de l’économie et des redevances (CER),
puis le Conseil lui-même qui
traitera probablement le su-
jet à sa session d’été.
Alors que l’attention des po-
liticiens et des associations
faitières se concentre sur le
contenu définitif de ces pro-
jets, un autre enjeu est au
cœur des préoccupations des établis-
sements financiers, à savoir la reprise
totale ou partielle dans leurs relations
contractuelles avec leurs clients de la
réglementation européenne MiFID II
qui entrera en vigueur au début de
l’année prochaine.
Paradoxalement, plus le projet traité
par les Chambres se rapproche d’une
codification de la pratique et de la juris-
prudence actuelle du droit suisse et
s’éloigne du contenu de la réglementa-
tion européenne, plus la probabilité est
élevée que les établissements bancaires,
à tout le moins ceux d’une certaine taille
qui s’adressent aussi à des clients domi-
ciliés dans l’Union européenne, se
concentrent sur l’intégration dans leurs
offre de services des exigences MiFID
et considèrent peu ou prou le contenu
de la future législation sur les services
financiers comme secondaire, pour ne
pas dire non relevante. 
Plusieurs éléments expliquent ce pa-
radoxe troublant et sans doute non sou-
haité par le législateur et une grande
partie du secteur financier:
l Premièrement, le fait que la ques-
tion de la transparence fiscale de la
clientèle domiciliée dans l’Union eu-
ropéenne soit dorénavant réglée par le
biais de l’échange automatique d’in-
formations augmente les risques que
celle-ci se montre moins réticente à ac-
tionner en justice à son lieu de domicile

un prestataire de services financiers
suisse qui aurait, aux yeux du client au
moins, fait preuve d’un manque de di-
ligence. 
Or, malgré le fait que les contrats si-
gnés entre les banques et leurs clients
mentionnent toujours un for en
Suisse en cas de litige et une applica-
tion du droit suisse, la possibilité pour
un client européen de se prévaloir
quand même du for du consomma-
teur à son lieu de domicile conformé-
ment à la Convention de Lugano et à

la réglementation de son domicile en
fonction du Réglement de Rome est
un risque objectif que les établisse-
ments helvétiques ne peuvent ni ne
veulent sous-estimer;
l Deuxièmement, comme la régle-
mentation MiFID est précisément une
réglementation de protection des
consommateurs, la prise en compte in-
suffisante d’exigences d’informations
du client, de ses connaissances et ex-
périences en matière d’investissement
ainsi que de son profil de risque dans
la fourniture d’activités de gestion dis-
crétionnaire ou de conseil en investis-
sement pourrait être  susceptible d’être
considérée comme une violation par
la banque suisse de ses obligations de
diligence pouvant fonder une action
en responsabilité. Sur différents
thèmes que nous n’approfondirons pas
ici, l’écart entre la réglementation Mi-
FID II et le projet LSFin est très subs-
tantiel;
l Troisièmement, on pourrait se dire
que les établissements bancaires suisses
pourraient se contenter d’appliquer la
réglementation MiFID II à leurs
clients domiciliés dans l’Union euro-
péenne et la loi sur les services finan-
ciers à leurs clients sis hors de l’Union
européenne, à commencer par les
clients domiciliés en Suisse. C’est ou-
blier que pour un établissement finan-
ciers, multiplier les approches de ser-

vices en fonction du domicile des
clients est opérationnellement lourd
et coûteux (notamment au niveau des
adaptations informatiques) et égale-
ment culturellement difficile à pro-
mouvoir pour des services de nature
identique (comment justifier d’offrir
un niveau d’information inférieur à
des clients suisses que par exemple à
des clients de l’Union Européenne?).
Il est aussi intéressant de relever que
dans le cadre d’ouvertures possibles en
matière de services transfrontaliers,

comme actuellement avec l’Alle-
magne, l’application des règles de MI-
FID constitue un pré-requis obliga-
toire pour bénéficier d’un tel accès
transfrontalier. En ce sens, l’application
«volontaire» du cadre européen pré-
pare une entité bancaire suisse à pro-
fiter de telles ouvertures pour des ser-
vices transfrontaliers  
l Et finalement, et c’est sans doute
l’argument le plus important et le plus
réjouissant, une partie des exigences
nouvelles de MiFID II, en tant qu’elles
renforcent la nécessité d’un dialogue
structuré et approfondi entre l’établis-
sement financier et son client, sont per-
çues par de nombreuses banques
comme une opportunité de dévelop-
per des prestations de service à forte
valeur ajoutée, notamment dans le
conseil en investissement, là où par le
passé, de nombreux établissements
avaient fait preuve de réticences. Ces
développements apparaissent particu-
lièrement nécessaires pour maintenir
et renforcer l’attractivité de la place
suisse à l’ère de la digitalisation et des
robots «advisers».
Comme sur pratiquement tous les su-
jets, appliquer MiFID II, ce sera appli-
quer LSFin mais avec plus d’informa-
tions au client et d’obligations au
niveau du suivi de ses objectifs d’in-
vestissement, on se dirige pour une
grande partie du marché vers une re-

prise des normes du droit suisse et des
références au droit suisse, mais dans
les faits vers une application matérielle
des normes européennes, ceci dans
une logique de gestion des risques
(pour la clientèle domiciliée dans
l’Union européenne) ainsi que d’amé-
lioration des services et du niveau de
protection de l’investisseur pour les
clients non domiciliés dans l’Union
européenne. 
Bien entendu, cette logique pourrait
ne pas être suivie par les prestataires

de services financiers qui ne
s’adressent pas à la clientèle
européenne. Pour ceux-ci
les normes minimales, pour
ne pas dire minimalistes, de
la future sur les services fi-
nanciers constitueraient le
cadre applicable. 

Cette approche comporte toutefois
deux risques: le premier, de nature
commerciale, si les prestations de la
concurrence devaient être jugées su-
périeures. Le deuxième risque, qui
n’est pas à négliger non plus,  réside
dans l’évolution de la pratique des tri-
bunaux suisses qui pourraient être ten-
tés de reprendre au moins la philoso-
phie des règles européennes en
matière d’adéquation des services
comme correspondant aux devoirs du
mandataire selon le code des obliga-
tions et d’imposer des exigences plus
élevées que celles spécifiquement évo-
quées dans la LSFin. 
Cette situation a déjà été vécue sur le
sujet des rétrocessions et pourrait se
répéter pour les obligations incombant
au gestionnaire de fortune ou au
conseiller en investissement.
Pour les établissements financiers,
2017 est une année charnière. Le vé-
ritable enjeu sur l’adaptation de l’of-
fre de services et de la documenta-
tion fournie aux clients ne se
décidera pas à Berne, mais au sein de
chaque établissement en fonction de
sa stratégie propre. Une lecture at-
tentive des exigences respectives de
MiFID et du projet de LSFin s’im-
pose sans tarder.
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Quelle réglementation appliquer?
Dans la gestion de fortune et le conseil en investissement, faudra-t-il utiliser LSFin, MiFID ou les deux?

CETTE SITUATION A DÉJÀ ÉTÉ VÉCUE SUR LE SUJET

DES RÉTROCESSIONS ET POURRAIT SE RÉPÉTER 

POUR LES OBLIGATIONS INCOMBANT AU GESTIONNAIRE

DE FORTUNE OU AU CONSEILLER EN INVESTISSEMENT.

Le commerce mise sur l’initiative
individuelle pour gérer les dé-
chets, favoriser le recyclage et évi-
ter le gaspillage. Selon un son-
dage du Commerce Suisse, 92%
des entreprises commerciales
s’occupent activement de la ges-
tion des déchets et de la réduction
du gaspillage. Diminution des
coûts, responsabilité et image de
l’entreprise en sont les piliers.
Seules 19% des personnes inter-
rogées sont favorables à des taxes
incitatives. Les plus grands gas-
pillages dans le commerce
concernent l’emballage, l’énergie
et le temps. Le potentiel d’écono-
mies énergétiques du commerce
suisse s’élève à près d’un demi-
milliard de francs. Le chanvre, le
maïs et le papier recyclé transfor-
ment aujourd’hui les emballages
intelligents. Avant c’était un rêve:
l’emballage créé par l’impri-
mante 3D.
Les déchets concernent toutes les

formes d’utilisation non judi-
cieuses et incorrectes, autrement
dit le gaspillage. 
La gestion des déchets ou les éco-
nomies de temps, les transports
plus courts ou des processus plus
intelligents peuvent éviter cela.
Commerce Suisse a montré com-
ment le commerce aborde de ma-
nière productive le thème des dé-
chets. Kaspar Engeli, directeur, a
expliqué: «Pour ce qui est du
thème du gaspillage, nous pour-
rions tous nous accuser mutuel-
lement et rechercher des bouc-
émissaires. En effet, les solutions
font l’objet d’un travail collectif.»
Afin de mettre davantage l’accent
sur ce thème, Commerce Suisse
a recherché des exemples positifs,
a tenu une conférence avec des
entreprises commerciales et a réa-
lisé un sondage auprès des 3’800
membres. Il résulte du sondage
que 92% du commerce en gros
en Suisse tout comme du com-

merce de détail recherchent des
possibilités de faire des écono-
mies en évitant le gaspillage. Les
entreprises sont animées par l’en-
vie de faire des économies finan-
cières (89%), de protéger l’envi-
ronnement (82%), d’agir en toute
responsabilité (61%) et de soigner
leur image (47%). Seules 11% res-
sentent la pression de la part des
clients, la pression de la part du
public est encore plus faible -
celle-ci est de 7%. 
Seules 3,4% perçoivent une pres-
sion directe de la part des poli-
tiques concernant le thème des
déchets. 68% des collaborateurs
ont une attitude favorable vis-à-
vis du thème de la gestion des dé-
chets. 46% trouvent que la numé-
risation permet de réduire les
déchets et d’éviter le gaspillage.
Seules 19% sont favorables à l’ap-
plication de taxes incitatives. Les
entreprises commerciales ont mis
le thème de l’emballage au pre-

mier plan du gaspillage. Plus de
deux tiers des personnes interro-
gées voient ici une nécessité d’ac-
tion. 
L’emballage occupe en effet une
place prépondérante dans le
transport (60%). Il assure la qua-
lité pour 13% des entreprises in-
terrogées et favorise la vente pour
9%. Les entreprises commerciales
suisses considèrent le thème de
l’emballage différemment de la
société internationale d’études de
marché Mintel.  Son étude «Glo-
bal Packaging Trends 2017»
nomme ainsi les tendances pour
les emballages: transmettre une
marque et une sensation, fidéliser
les clients - surtout également
dans le commerce en ligne - ainsi
que la tendance pour l’emballage
intelligent. Peter Siegel de Me-
dewo, le spécialiste leader de
l’emballage, a partiellement
confirmé les dires des analystes
et a montré des exemples d’em-

ballages intelligents; ceux-ci sont
déjà utilisés dans le commerce.
L’emballage intelligent répond à
plusieurs objectifs contradic-
toires. «Dans le commerce en
ligne, les marchandises parcou-
rent un chemin toujours plus
long. 
L’emballage doit dès lors protéger
la marchandise. En outre, l’em-
ballage prend de plus en plus en
charge la communication. C’est
ici qu’il existe un potentiel de
conflit. Car le consommateur dé-
sire le moins d’emballage possi-
ble.» Celui-ci devrait être facile à
éliminer et dans tous les cas être
recyclable. En fait, le marché de
l’emballage a du retard. L’idéal,
c’est un emballage avec une uti-
lité supplémentaire. Pour les ma-
tériaux délicats, il existe par
exemple des alternatives biodé-
gradables, par exemple des flo-
cons à base d’amidons de maïs –
(Commerce suisse)

Le commerce lutte contre le gaspillage
Un demi-milliard d’économies peuvent être réalisées notamment dans la gestion active des déchets et les emballages.

Plus de
durabilité dans
les universités
PROGRAMME. La durabilité fi-
gure désormais en bonne place
dans les agendas des universités
suisses. Doté de quatre millions
de francs, le programme de la
Confédération correspondant, le
«Sustainable Development at
Universities» coordonné par les
Académies suisses des sciences, a
soutenu 54 projets durant les
quatre dernières années. À l’oc-
casion du Sustainable University
Day à Bâle, les responsables du
programme dressent un bilan po-
sitif. Le programme suivant, dé-
dié aux projets étudiants, a déjà
publié son premier appel à pro-
jets. 
«J’ai adoré débarquer avec tout
notre matériel et surprendre les
passants», raconte Louise Wehrli.
L’étudiante de l’Université de
Neuchâtel a mené un projet vi-
sant à sensibiliser les étudiantes
et les étudiants au gaspillage ali-
mentaire. «Le projet a donné un
sens à ma vie universitaire.» L’en-
gagement de Louise Wehrli est
un exemple parmi beaucoup
d’autres. 
Durant ces quatre dernières an-
nées, le programme (SDU) a en
effet permis à de nombreuses
idées de se réaliser. 
Aménager des jardins en perma-
culture, mettre en lumière des
perspectives professionnelles
dans le domaine du développe-
ment durable ou intégrer le
thème de la durabilité dans toutes
les filières d’études: grâce au sou-
tien du programme SDU, des étu-
diants, des chercheuses et des
membres du personnel des uni-
versités ont pu mettre en œuvre
54 projets. 
Les dix universités suisses ont
complété les quatre millions de
francs mis à disposition du pro-
gramme par la Confédération
par des moyens financiers et ma-
tériels de même valeur. Une moi-
tié des montants alloués a financé
le développement de nouvelles
offres d’enseignement, tandis que
l’autre moitié a été partagée entre
projets étudiants et recherche. La
gestion du programme a été as-
surée par le Réseau pour la re-
cherche transdisciplinaire (td-
net) des Académies suisses des
sciences. 
Dans le rapport final présenté
lors du Sustainable University
Day, organisateurs et observa-
teurs dressent un bilan positif.
Bernhard Pulver, directeur de
l’instruction publique du canton
de Berne (membre des Verts), a
fait partie, en tant que président
de la Conférence universitaire
suisse, des initiateurs du SDU. Il
se dit impressionné par les résul-
tats obtenus: «Le SDU a eu un
considérable effet de levier et un
impact bien plus grand que
prévu.» Silvia Studinger, vice-di-
rectrice et cheffe de la division
Hautes écoles au Secrétariat
d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SE-
FRI), est tout aussi positive.
Le Sustainable University Day à
Bâle marque également le début
d’un nouveau programme se
concentrant principalement sur
les projets étudiants. Les écoles
polytechniques fédérales, les
hautes écoles pédagogiques et les
hautes écoles spécialisées sont
cette fois aussi concernées. –
(Académies suisses des sciences)


	01 Une
	02 Forum
	03 Suisse
	04 Suisse
	05 Publicité
	06 Suisse
	07 Suisse
	08 Suisse
	09 Suisse
	10 Marchés & produits
	11 Marchés & produits
	12 Marchés & produits
	13 Marchés & produits
	14 Fonds de placement
	15 Fonds de placement
	16 Actions Suisses
	17 Actions Europe-Monde
	18 Actions Europe-Monde
	19 Europe-Monde
	20 Europe-Monde
	21 Europe-Monde
	22 Last Minute

