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La lecture de l’arrêt 2C_1155/2016 du 3 avril 2017 permet d’apprendre qu’une
banque portugaise réclame des dommages-intérêts à la FINMA suite à la faillite
d’un autre établissement. Ce dernier était très probablement surveillé par la
FINMA, même si l’arrêt ne le précise pas. La FINMA sollicitait la suspension de la
procédure en dommages-intérêts en attendant l’issue tant de la procédure pénale
initiée par le Ministère Public de la Confédération que de la procédure de faillite.
Le Tribunal administratif fédéral 1  et le Tribunal fédéral ont estimé qu’il était
opportun d’accéder à la requête de suspension. Certes, les procédures pénales
menées dans un contexte international peuvent être longues, mais la
demanderesse n’arrivait pas à démontrer qu’elle allait souffrir d’un préjudice
concret de ce fait. Il semblait de surcroît difficile d’évaluer le dommage
prétendument subi par la demanderesse sans connaître l’issue de la procédure de
faillite.

Le droit suisse n’offre que des possibilités limitées pour mettre en cause la
responsabilité de la FINMA pour une défaillance dans l’activité ordinaire de
supervision d’établissements réglementés 2 . La situation est différente si la
FINMA n’est pas intervenue alors qu’elle a connaissance d’une activité soumise à
autorisation exercée de façon illégale. La conception du droit suisse est conforme à
la tendance internationale 3 . La surveillance bancaire est assurément un art
difficile où le risque d’erreur est toujours présent. On peut néanmoins regretter
cette absence de recours compte tenu du caractère de plus en plus incisif des
instruments dont disposent les autorités de surveillance. Par ailleurs, priver
quelqu’un, qui a subi un préjudice du fait des actes ou omissions de l’autorité de
surveillance, du droit de pouvoir faire supporter à l’autorité les conséquences
économiques des erreurs qu’elle a pu perpétrer, représente une atteinte à son
droit de propriété.

Dans un arrêt B-3684/2015 du 25 janvier 2017, le TAF devait se prononcer sur le
recours d’une personne physique visée par une décision de la FINMA lui
interdisant d’exercer une activité professionnelle dans le domaine financier sans
autorisation ; cette interdiction devait être publique pendant 4 ans. Le recourant
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était un employé, qui jouait un rôle important dans une société exerçant l’activité
de négociant en valeurs mobilières pour compte propre de façon illégale 4 . Selon
le TAF, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans autorisation n’est
pas une sanction pouvant faire l’objet d’un recours ; la FINMA se limite en effet à
rappeler l’application des principes légaux (cons. 2.1). La publication de la décision
est en revanche une sanction et l’arrêt reprend les principes jurisprudentiels
applicables en la matière 5 .

Le praticien averti sera intéressé par les considérants 4 et suivants de l’arrêt
relatifs à l’existence de deux procédures distinctes menées par FINMA : la
première contre la société et la seconde (celle ayant mené à l’arrêt) contre la
personne physique. Le recourant n’avait pas participé à la première procédure
dirigée contre son employeur. Selon le TAF, les éléments factuels recueillis dans la
première procédure ne peuvent être opposés à ceux qui n’ont pas bénéficié des
droits de partie dans cette procédure 6 . Dans cette mesure, la FINMA reste libre
de décider comment elle s’organise et si elle souhaite mener des procédures
successives contre un établissement d’abord, contre des personnes physiques
ensuite (cons. 5.2.2.1). Cette prise de position du TAF ne saurait, à notre avis, avoir
une portée absolue.

Si la FINMA sait d’entrée de cause que son enquête va viser également des
personnes physiques, elle doit ouvrir une seule procédure contre tous les
intervenants. Ce d’autant plus si elle entend recourir aux personnes physiques,
dont la responsabilité peut ultérieurement être mise en cause, pour recueillir des
preuves. La FINMA doit également avertir ces personnes qu’elles peuvent ensuite
faire l’objet d’une procédure autonome. Est en revanche inadmissible la démarche
de la FINMA consistant, après avoir mené une procédure contre une personne
morale (par exemple pour s’être livrée à une prise de risque excessive), à adresser
une lettre de réprimande à des personnes physiques ayant agi pour le compte de
la personne morale. Dans cette communication, la FINMA affirme génériquement
que les destinataires n’auraient pas fait preuve de toute la diligence voulue. En
quelque sorte un coup de baguette sur les doigts mais sans conséquences
concrètes. Une telle manifestation de volonté de l’autorité n’est probablement pas
une décision 7 , mais la FINMA devrait s’abstenir de ce genre d’initiative. Elle est
toujours très mal vécue par les personnes concernées qui sont privées de la
possibilité de se défendre, la FINMA refusant tout dialogue après avoir manifesté
son irritation.

Dans un arrêt du 22 février 2017 8 , le TAF a examiné le recours interjeté par un
négociant en valeurs mobilières ; un chargé d’enquêtes avait été nommé dans le
cadre d’une procédure d’enforcement pour déterminer si le négociant respectait la
réglementation anti-blanchiment. Comme il est usuel dans ces procédures, le
chargé d’enquête avait demandé une avance de frais ; le négociant est dès lors
intervenu auprès de la FINMA pour qu’elle circonscrive mieux l’objet de la mission
confiée au chargé d’enquête. Devant le refus de l’autorité, le négociant a
recouru contre la décision de nomination du chargé d’enquêtes. Le TAF a rejeté le
recours mais l’arrêt permet de rappeler certains principes intéressants.

Le TAF estime ainsi qu’il n’est pas possible de recourir contre la décision d’ouvrir
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une procédure d’enforcement (cons. 2.1.1) ; en revanche, un recours peut être
interjeté contre la décision de nommer un chargé d’enquête compte tenu de
l’étendue des démarches que ce dernier peut entreprendre et du risque que peut
courir la réputation d’un établissement (cons. 2.2.5). La possibilité de recourir ne
découle pas simplement du fait que l’activité du chargé d’enquête peut générer
des coûts, même importants 9 . S’agissant de l’étendue de la mission confiée au
chargé d’enquête, le TAF souligne (cons. 3.3) que l’indication contenue dans la
décision de nomination, selon laquelle le chargé d’enquête doit procéder à toute
autre constatation utile, ne signifie pas qu’il a carte blanche pour étendre de façon
indéterminée le mandat qui lui a été confié. Certains chargés d’enquête ont en
effet tendance à multiplier les démarches et les investigations générant des coûts
qui peuvent être importants. Même si le recours a été rejeté sur le fond, une
lecture entre les lignes des considérants devrait inciter les charges d’enquête à agir
de façon plus parcimonieuse.
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