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La fin d'une mauvaise réputation

ilF{lli

mercredi, 11.11.2015

Trusts. Les trustees seront soumis à autorisation en Suisse Iorsque Ies
dispositions LSFin-LEFin entreront en vigueur.

Sébastien Ruche

Dans le but de devenir eurocompatible, la réglementation suisse évolue pour que I'ensemble des intermédiaires
financiers soient à I'avenir soumis à autorisation. Outre les gérants indépendants et les gestionnaires de
placements collectifs au bénéfice des clauses de minimis (c'est-à-dire trop petits pour pouvoir assumer une
surveillance complète), les trustees devront eux aussi recevoir une autorisation à I'horiz on 201712018. Lorsque
les lois sur les services et les établissements financiers entreront en vigueur (LSFln et LEFin) et à condition que
les deux textes soient adoptés dans une mouture proche du projet de loi final présenté la semaine dernière par le
Conseilfédéral (LAgefi d'hier). Les représentants du secteur des trusts en Suisse accueillent cette nouveauté
positivement.
<Nous avons soutenu cette mesure et nous avons travaillé de longue date pour qu'elle soit instaurée>, souligne
Alexandre von Heeren, qui préside la SATC (la Swiss Association of Trust Companies).
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette association professionnelle, créée en 2007 suite à la ratification
par la Suisse de la Convention de La Haye sur les trusts, essaie depuis lors de convaincre les autorités de
réglementer le segment (comme le précise son présidentAlexandre von Heeren).
La place financière aurait tout intérêt à compléter son assortiment de services bancaires par une offre en matière
de structuration patrimoniale, en particulier en réglementant les trusts. Comme l'ont fait ses concurrentes. Surtout
que cet instrument ne pourra plus être utilisé pour des raisons d'opacité fiscale une fois que l'échange
automatique de renseignements entrera en vigueur. Le trust perdra donc sa mauvaise réputation.
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l]ne mesure très favorable
pour les trusts en Suisse
Les trustees devront obtenir une autorisation pour exercer
d'ici20ll-2018. Ce qui réjouit les représentants du secteur.
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pour le blanchiment. On estime
que parmi 1a clientèie interrìatio-
nale des banques suisses, au-delà
d'un certain montant, plus de la
moitié de ces clients sont struc-
tu{és d'une manière ou d'une au-
tre, avec un fonds familial, une
fondationou untrust. Dans le dê
taíl, on compte une centaine de

trustees professionnels dans le
pays et de trois à quatre fois plus
detrustees occasionnels, qui sont
paraíllews géranß, avocatsou fi-
duciaires. En tout, le secteur des
trusts occupe probablement entre
2000 et 3000 personnes en
Suisse.
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