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Saga des rétrocessions : les gérants de fortune s’exposent désormais à des sanctions pénales pour 
gestion déloyale (art. 158 CP) en cas de violation de leurs devoirs d’information et de restitution

lundi 24 Juin 2019 

De Déborah Hondius

Jusqu’à il y a maintenant une douzaine d’années, la place financière suisse était encore le terrain de jeu favori des gérants de fortune 
indépendants. Il était en effet à cette époque usuel et communément admis que ceux-ci soient rémunérés par les banques pour leurs apports 
de clientèle, et cela à l’insu de leurs clients.

Ces rémunérations parfois très substantielles et plus connues sous le terme de rétrocessions, étaient perçues par les gérants notamment 
dans le cadre de mandats de gestion conclus avec leurs clients. Le client déposait ainsi ses avoirs sous gestion auprès d’une banque 
dépositaire, lui ayant été le plus souvent recommandée par son gérant externe, lequel était ensuite, en contrepartie, rémunéré par la banque 
dépositaire (généralement sous forme de pourcentage du patrimoine sous gestion ou des bénéfices générés par la gestion) sans que le client 
n’en ait jamais connaissance. Il n’était pas rare que les rétrocessions perçues par les gérants indépendants se chiffrent en millions de CHF, 
encaissés en sus des frais de gestion convenus avec leurs clients.

Il en allait par ailleurs de même pour les banques désignées gestionnaires des avoirs de leurs clients, qui percevaient également à leur insu 
des rétributions de fonds de placement notamment ou d’autres distributeurs de produits financiers, dans lesquels elles avaient investi les 
avoirs de leurs clients.

Nonobstant la problématique évidente de conflits d’intérêts posée par ces mécanismes d’incitation, la pratique n’avait jamais été jugée comme 
étant contraire au droit par les tribunaux suisses.

Un premier arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 mars 2006 en matière civile avait ainsi fait grand bruit[1] ; le Tribunal fédéral avait en effet 
jugé, créant la surprise, que les gérants de fortune, en leur qualité de mandataire, étaient tenus, conformément à leur devoir d’information, 
d’annoncer les rétrocessions perçues à leurs mandants, respectivement de les leur restituer, à moins qu’ils n’y aient valablement renoncé. Ceci 
en conformité avec l’obligation de reddition de compte incombant au mandataire prévue à l’art. 400 du Code des obligations. Les gérants 
s’exposaient ainsi à des actions civiles de leurs clients, ceux-ci étant désormais légitimés à réclamer le remboursement de rétrocessions 
perçues à leur insu et pour lesquelles aucune renonciation valable n’était intervenue.

Dans un arrêt daté du 29 août 2011[2], le Tribunal fédéral avait au surplus précisé que pour être valable, la renonciation aux rétrocessions 
impliquait que le client ait été dûment informé de leur ampleur (soit de leurs paramètres de calcul et de leurs montants estimés), notamment 
par le biais de clauses spécifiques intégrées dans les contrats liant les gestionnaires à leurs clients.

Le caractère pénal de la violation du devoir d’information et de restitution était en revanche lui toujours demeuré incertain, aucune affaire 
n’ayant été portée jusqu’au Tribunal fédéral à cet égard. Il était en tout état de cause difficile pour la place financière suisse d’imaginer que les 
tribunaux puissent aller aussi loin.

Le Tribunal fédéral a toutefois mis fin au suspense par un arrêt de principe rendu le 14 août 2018[3], jugeant que la violation, par le gérant, du 
devoir d’informer son client des rétrocessions perçues, respectivement de les lui restituer, était constitutif d’un acte de gestion déloyale au 
sens de l’art. 158 du Code pénal (CP) et ainsi passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une peine pécuniaire, 
voire d’une peine privative pouvant aller jusqu’à cinq pour le cas où il aurait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un 
enrichissement illégitime.

Il était dans cette affaire question d’un gérant de fortune indépendant, désigné en 2007 curateur d’homme âgé incapable de s’occuper de ses 
affaires. En raison de la crise financière de 2007, ce gérant, qui avait d’autres clients, avait causé d’importantes pertes à ces derniers de même 
qu’à son pupille. Il avait cela étant dissimulé ces pertes à ses clients au moyen de faux relevés de compte et tenté de compenser les pertes des 
uns par les avoirs des autres. A compter de janvier 2009, il avait effectué des investissements particulièrement risqués au moyen des avoirs de 
son pupille pour plusieurs millions de CHF, contrairement au profil d’investissement conservateur initialement convenu, lui causant par là un 
préjudice de plusieurs millions de CHF également. Le gérant prélevait aussi sur le compte de ses clients, dont celui de son pupille, des 
honoraires de gestion d’un montant supérieur à sa rémunération prévue contractuellement et s’était notamment par ce biais offert une villa en 
Italie. En outre, le gérant avait perçu, à l’insu de son pupille, un montant de CHF 400’000.- environ à titre de rétrocessions de la banque 
dépositaire des avoirs du pupille.

Les tribunaux valaisans avaient ainsi condamné le gérant pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les 
titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Le gérant avait fait 
recours contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral, lequel a confirmé l’arrêt entrepris.

Nonobstant les circonstances particulières du cas ayant fait l’objet de l’arrêt de principe précité, la règle en matière pénale est désormais 
cardinale et sera sans nul doute rigoureusement appliquée par les tribunaux saisis de la question. Les procureurs cantonaux ont en tout état 
de cause d’ores et déjà entrepris d’instruire de tels cas. Il est par ailleurs probable que les clients lésés puissent réclamer le remboursement 
des rétrocessions perçues par leurs gérants depuis 2006 à tout le moins, compte tenu de la première jurisprudence en matière civile rendue 
cette année-là par le Tribunal fédéral.

Ainsi, les gérants de fortune seraient dès à présent bien avisés de veiller à libeller correctement les clauses de renonciation aux rétrocessions 
dans les contrats passés avec leurs clients et ces derniers de leur côté de se renseigner auprès de leurs gérants sur la possibilité qu’ils aient 
perçu des rétrocessions à leur insu et d’en réclamer le remboursement cas échéant.

Cette jurisprudence s’inscrit manifestement dans la tendance actuelle visant à assurer davantage de transparence entre les gérants, les 
intermédiaires financiers et leurs clients. Il est intéressant de relever à cet égard que la nouvelle Loi fédérale sur les services financiers du 15 



juin 2018 (LSFin[4]), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, autorisera, au niveau réglementaire, les prestataires de services financiers à 
accepter des rétrocessions de la part de tiers liées à la fourniture de services financiers, pour autant qu’ils en aient expressément informé 
leurs clients et que ceux-ci n’y aient pas renoncé[5].

[1] ATF 132 III 460.

[2] ATF 137 III 393.

[3] Arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2016 du 14 août 2018 publié aux ATF (ATF 144 IV 294).

[4] https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/3733.pdf

[5] Ibidem, art. 46 LSFin.

Le cartel de soumission, cheval de bataille de la COMCO

lundi 27 Mai 2019 

De Christelle Héritier

Le 2 avril 2019, la Commission fédérale de la concurrence (ci-après : « la COMCO » ou « la commission ») tenait sa conférence de presse 
annuelle et dévoilait son rapport d’activité 2018. A cette occasion, elle exprimait sa satisfaction face aux enquêtes menées et aux décisions de 
sanction auxquelles elles avaient abouti dans un secteur particulier, celui de la lutte intensive contre les cartels de soumission ; secteur sur 
lequel elle s’est tout particulièrement concentrée au cours de ces dix dernières années, le hissant au rang de principal cheval de bataille[1].

Comme le rappelle le Prof. Andreas Heineman, actuel président de cette autorité, « une concurrence effective représente un important facteur de 
prospérité économique. L’application diligente des dispositions de la loi sur les cartels et de la loi sur le marché intérieur est donc dans l’intérêt du bon 
fonctionnement et de la vigueur de l’économie suisse. […] La protection de la concurrence effective, un domaine de tâches institutionnellement couvert 
par la COMCO, est une composanteessentielle d’une politique économique durable ».[2]

Le premier pilier du droit de la concurrence concerne les accords restrictifs en matière de concurrence. Le terme « accord » englobe aussi bien 
les conventions (avec ou sans force obligatoire) que les pratiques concertées. Au regard des décisions des autorités européennes et suisses, 
on peut constater que ces deux expressions se confondent largement.

La pratique concertée résulte d’une coordination entre entreprises qui, sans être allées jusqu’à conclure un accord formel, ont sciemment 
adopté une coopération pratique plutôt que de s’exposer aux risques d’un marché concurrentiel[3]. Il faut cependant toujours prendre en 
compte la problématique économique pour distinguer une simple adaptation à un marché en progression, d’une véritable pratique volontaire 
et coordonnée des entreprises.

A teneur de l’article 5 LCart :

« 1. Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des 
motifs d’efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace, sont illicites. 

2. Un accord est réputé justifié par des motifs d’efficacité économique : 
1. lorsqu’il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, 

pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des 
ressources ; et 

2. lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.

3. Sont présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou 
potentiellement concurrentes, les accords : 

1. qui fixent directement ou indirectement des prix ; 
2. qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir ; 
3. qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. 

 4. Sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents 
échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des 
territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues ».

Les soumissions concertées se regroupent autour de différents modèles d’action. Il existe par exemple le principe des offres dites « de 
couverture », « de complaisance », « fictives » ou encore « symboliques ». Il s’agit de situations où l’offre gagnante est choisie d’avance par les 
firmes et il est entendu que les autres soumissionnaires accepteront de proposer leurs offres à des prix délibérément supérieurs ou à des 
conditions d’ordinaire inacceptables. Un partage des bénéfices par l’adjudicataire intervient ensuite à titre de dédommagement[4].

Il est intéressant de préciser à ce stade que la détermination en commun des prix constitue la forme la plus immédiate de cartel. En ce sens, 
les prix fixés pour les soumissions gagnantes sont bien entendu au plus élevé d’un marché concurrentiel. Ce mécanisme engendre donc 
naturellement un bénéfice pour l’entreprise, ainsi qu’une part pouvant être répartie à chacune des firmes parties au cartel, de sorte que 
chacun y gagne[5]. Toutefois, comme le rappelle le rapport de la Commission, même les infractions sans chiffre d’affaires doivent être 
sanctionnées par le droit de la concurrence. « Un tel cas se présente notamment si l’entreprise soumet une « offre de couverture » ou si un « dispositif 
de protection » est reste ́ infructueux. Le TAF [Tribunal administratif fédéral] a confirmé, dans ses arrêts sur le cas des travaux routiers et de génie civil 
dans le canton d’Argovie (cf. point 3.1.1) que même les infractions sans chiffre d’affaires doivent être sanctionnées. Selon les récentes décisions rendues 
par la COMCO dans les cas Engadine I et Engadine III-VIII, le chiffre d’affaires déterminant pour calculer la sanction est celui que l’entreprise au bénéfice 
d’une protection aurait du ̂ réaliser conformément a ̀ l’accord »[6].

Il existe également le principe dit « de suppression des offres ». Dans ce cas, plusieurs entreprises conviennent de retirer leurs offres avant 
l’adjudication de sorte que l’entreprise pré-désignée remporte le marché en question.




