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Secrétariat général DFF 
Département fédéral des finances 
M.�le Conseiller fédéral Ueli Maurer�
Bundesgasse 3
3003 Berne

Par courriel : vernehmlassungen@sif.ch 

Berne, le 2� septembre 2018

Avant-projet du 1er juin 2018 de modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le 
EODQFKLPHQW�G¶DUJHQW�HW�OH�ILQDQFHPHQW�GX�WHUURULVPH 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le délai fixé dans votre communication du 1er juin 2018, la Fédération Suisse des Avocats 
YRXV�FRPPXQLTXH�LFL�VHV�REVHUYDWLRQV�HW�DYLV�VXU�O¶DYDQW-projet de modification de la loi fédérale 
FRQFHUQDQW�OD�OXWWH�FRQWUH�OH�EODQFKLPHQW�G¶DUJHQW�HW�OH�ILQDQFHPHQW�GX�WHUURULVPe (LBA). 

A titre liminaire, il est déjà observé que certaines des modifications à la LBA contenues dans cet 
avant-SURMHW�PHWWHQW�JUDYHPHQW��VLQRQ�LUUpPpGLDEOHPHQW�j�PDO�OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�
dans le cadre de ses activités typiques. 

A titre liminaire toujours, il est encore observé que ces modifications ne constituent pas une 
solution praticable1 VL��SDU�LPSRVVLEOH��HOOHV�YHQDLHQW�j�rWUH�PLVHV�HQ�°XYUH� 

$�FHOD�V¶DMRXWH�TX¶HOOHV�QH�UpSRQGHQW�pas aux recommandations formulées en décembre 2016 à 
lD�6XLVVH�SDU�OH�*URXSH�G¶DFWLRQ�ILQDQFLqUH��GAFI��HQ�OLHQ�DYHF�QRWDPPHQW�OD�SURIHVVLRQ�G¶DYRFDW�
qui doit être, selon le GAFI, soumise à la LBA2 et, entre autres choses, à une obligation de 
dénoncer en cas de soupçons fondés3.  

/H�*$),�FRQVLGpUHUD�GRQF�WUqV�FHUWDLQHPHQW�TXH�OD�6XLVVH�Q¶D�SDV�GRQQp�XQH�VXLWH�VDWLVIDLVDQWH�
à ses recommandations.   

Or les modifications de la LBA mettant gravement, sinon irrémédiablement à mal le secret 
SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�activités typiques sont préconisées au seul motif 
(ou presque) de suivre lesdites recommandations du GAFI4.  

1 Les développements suivent. 
2 5DSSRUW�*$),�G¶pYDOXDWLRQ�PXWXHOOH��'pFHPEUH�������S������ 
3 5DSSRUW�*$),�G¶pYDOXDWLRQ�PXWXHOOH��'pFHPEUH�������S������ 
4 Rapport explicatif, pp. 7 et 8. 
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/D�)pGpUDWLRQ�6XLVVH�GHV�$YRFDWV�V¶RSSRVH�DLQVL�j�FHV�PRGLILFDWLRQV�LQRSSRUWXQHV�HW�LQXWLOHV�GH�
la LBA. 

Pour le surplus et V¶DJLVVDQW�GHV�DXWUHV�PRGLILFDWLRQV�GH�O¶DYDQW-projet, elles ne suscitent pas en 
O
pWDW�G¶REVHUYDWLRQV�VSpFLILTXHV�GH�QRWUH�SDUW��1RXV�YRXV�SULRQV�QpDQPRLQV�GH�YRXV�UpIpUHU�j�OHXU�
SURSRV�j�OD�SULVH�GH�SRVLWLRQ�GH�O
2$5�)6$���)61��DLQVL�TX¶j�OD�SULVH�GH�SRVLWLRQ�GX�)RUXP�2$5� 

 
A. But HW�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�/%$ ��O¶LQWHUPpGLDWLRQ�ILQDQFLqUH 

  
1. $X�ULVTXH�G¶pQRQFHU�XQH�pYLGHQFH��OD�/%$�YLVH�j�OXWWHU�FRQWUH�OH�EODQFKLPHQW�G¶DUJHQW�
et le financement du terrorisme. 

2. ,O� Q¶HVW� SDV� LQXWLOH� j� QRWUH� VHQV� GH� UDSSHOHU� LFL� TXH� OH� EODQFKLPHQW� G¶DUJHQW� FRQVLVWH�
essentiellement, sinon exclusivement en un acte propre à entraver la confiscation de valeurs 
patrimoniales TXL�SURYLHQQHQW�G¶XQ�FULPH�RX�G¶XQ�GpOLW�ILVFDO�TXDOLILp�� 

3. $X� ULVTXH�G¶pQRQFHU�XQH�DXWUH�pYLGHQFH�� OD�/%$�V¶DSSOLTXH�H[FOXVLvement aux activités 
�H[HUFpHV�j�WLWUH�SURIHVVLRQQHO��G¶intermédiation financière (à la seule réserve de la disposition 
de l'article 8a LBA visant les négociants), intermédiation financière qui se concrétise sous la forme 
d'un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales de tiers. 

4. /HV� PRGLILFDWLRQV� GH� OD� /%$� TX¶HQYLVDJH� O¶DYDQW-projet de modification de la LBA 
Q¶DWWHLQGURQW�pas le but premier de la LBA puisque les « conseillers ª�WHO�TXH�GpILQLV�j�O¶DUW����DO����
OHW�� F� GH� O¶DYDQW-SURMHW� Q¶ont, par définition, pas de pouvoir de disposition sur des valeurs 
patrimoniales ��VL�WHO�pWDLW� OH�FDV��OD�/%$�V¶DSSOLTXHUDLW�j�HX[�GpMj�HQ�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OD�/%$��GH�
O¶2%$�HW�GH�OD�FLUFXODLUH�),10$�������� 

5. Le but premier poursuivi par la LBA ne pourra pas donc être atteint avec les modifications 
HQYLVDJpHV�GH�OD�/%$��pWDQW�DMRXWp�TX¶HQ�FDV�GH�VRXSoRQ�IRQGp�OH�© conseiller » doit refuser ou 
URPSUH� OD� UHODWLRQ� G¶DIIDLUHV� HW� QH� GHYUD�SRXUUD� pas ± HQ� WRXV� FDV� V¶LO� HVW� DYRFDW� �VHFUHW�
professionnel oblige) ± informer quiconque ; ce refus ou cette cessation ne débouchera donc pas 
sur un blocage de valeurs patrimoniales.  

6. $XWUHPHQW�GLW��O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�/%$�DX[�FRQVHLOOHUV�QH�SHUPHWWUD�GRQF�pas de séquestrer 
puis, le cas échéant, de confisquer des valeurs SDWULPRQLDOHV�TXL�SURYLHQQHQW�G¶XQ�FULPH�RX�G¶XQ�
délit fiscal qualifié ; elle ne permettra pas non plus la découverte de telles valeurs patrimoniales 
par les autorités pénales. 

 
B. /¶DYRFDW��TX¶LO�VRLW�RX�QRQ�VRXPLV�j�OD�/%$��HVW�VRXPLV�j�O¶DUW�����bis CP. 

 

7. Les modifications de la LBA en lien avec les « conseillers » et avec elles les auteurs de 
O¶DYDQW-projet5 VHPEOHQW�SHUGUH�GH�YXH�TXH� O¶DYRFDW�HVW�VRXPLV��FRPPH�WRXW�XQ�FKDFXQ��j� O¶DUW��
305bis CP. 

8. Les auteurs de ces modifications de la LBA expliquent TX¶HOOHV� YLVHQW�j�HPSrFKHU�© la 
IRXUQLWXUH�GH�FRQVHLOV�HQ�UDSSRUW�DYHF�GHV�DFWLYLWpV�GH�EODQFKLPHQW�G¶DUJHQW�RX�GH�ILQDQFHPHQW�GX�
terrorisme ou avec une organisation criminelle »6. 

9. 2U�� O¶DYRFDW� TXL� FUpH�� JqUH� RX� DGPLQLVWUH� GHV� VRFLpWpV� �TX¶HOOHV� VRLHQW� VXLVVHV� HW�RX� j�
FRQVLGpUHU� FRPPH�GHV�VRFLpWpV�GH�GRPLFLOH�� RX�GHV� WUXVWV�� RUJDQLVH� OHXU�GRWDWLRQ�G¶DFWLIV�� OHV�

                                                 
5 Il en va de même du GAFI. 
6 Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, p. 7. 
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achète ou les vend ou encore héberge ces sociétés ou trusts se rend coupable de blanchiment 
G¶DUJHQW�V¶LO�VDLW�RX�GRLW�SUpVXPHU�TX¶HOOHV�VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�XQH�DFWLYLWp�FULPLQHOOH�RX�XQ�GpOLW�ILVFDO�
qualifié (art. 305bis CP). 

10. 8QH�FRQGDPQDWLRQ�SRXU�EODQFKLPHQW�G¶DUJHQW�DERXWLUD�j�OD�UDGLDWLRQ�GH�O¶DYRFDW�GX�UHJLVWUH�
des avocats (art. 8 al. 1 let. b. LLCA) et à la fin de sa carrière professionnelle.    

11. /¶DYRFDW�GRQW�O¶DFWLYLWp�Q¶HVW�SDV�VRXPLVH�j�OD�/%$�HVW�GRQF�GpMj�WUqV�IRUWHPHQW�GLVVXDGp�
de prêter la main à du blanchiment. Les sanctions ultimes (peine privative de liberté et radiation 
GX� UHJLVWUH� GHV� DYRFDWV�� YRQW� G¶DLOOHXUV� ELHQ� DX-GHOj� GH� FHOOH� SUpYXH� j� O¶DUW�� ��� /%$� �DPHQGH�
maximum de CHF 500'000). 

 
C. 6HFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�HW�LPSUDWLFDELOLWp�GHV�PRGLILFDWLRQV�HQYLVDJpHV�SDU�

O¶DYDQW-projet 
 

12. /H�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�HVW��QL�SOXV��QL�PRLQV��XQ�GHV�IRQGHPHQWV�GH�O¶pWDW�GH�
droit ; il D�SRXU�EXW�GH�SURWpJHU�O¶RUGUH�MXULGLTXH��UHVSHFWLYHPHQW�O¶DFFqV�j�OD�MXVWLFH7. 

13. /H�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�HVW�G¶intérêt public ��O¶LQWpUrW�SULYp�GX�FOLHQW�GH�O¶DYRFDW�
�RX��VHORQ�XQH�FRQFHSWLRQ�HUURQpH��GH�O¶DYRFDW�OXL-même) vient en second plan8. 

14. Le secret professionnel est absolu (art. 13 al. 1 LLCA)9. 

15. /H� VHFUHW� SURIHVVLRQQHO� V¶pWHQG� VDQV� GRXWH� SRVVLEOH� DX[� DFWLYLWpV� GHV� « conseillers » 
DYRFDWV�GpFULWHV�j� O¶DUW����DO���� OHW��F��GH� O¶DYDQW-SURMHW�SXLVTX¶LO�V¶DJLW� Oj�G¶DFWLYLWpV�GLWHV� W\SLTXH�
emportant nécessairement un conseil juridique. 

16. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, entrent en effet dans la notion de 
O¶DFWLYLWp�W\SLTXH�GH�O¶DYRFDW�OHV�conseils juridiques10. 

17. /H�7ULEXQDO�IpGpUDO�D�PrPH�WUqV�UpFHPPHQW�SUpFLVp��HW�RX�UDSSHOp��F¶HVW�VHORQ��TXH�OHV�
conseils juridiques et donc typiques peuvent notamment être donnés en matière fiscale et/ou de 
gestion du patrimoine11.   

18. (Q�SUDWLTXH��OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�D�XQH�IRQFWLRQ�FDSLWDOH�GDQV�OD�VRFLpWp��j�
O¶LPDJH� G¶DXWUHV� VHFUHWV�� WHO� TXH� OH� VHFUHW� PpGLFDO�� ,O� JDUDQWLW� OD� FRQILGHQWLDOLWp� GH� WRXWHV� OHV�
informations que le client a portées à la cRQQDLVVDQFH�GH�O¶DYRFDW�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DFWLYLWp�W\SLTXH�
GH�FH�GHUQLHU��6HXOH�FHWWH�JDUDQWLH�GH�FRQILGHQWLDOLWp�DEVROXH�SHUPHW�j� O¶DYRFDW�HW�j�VRQ�FOLHQW�
G¶pYRTXHU�VDQV�UpVHUYH�WRXV�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�SRXU�OD�IRXUQLWXUH�G¶XQ�FRQVHLO�DSSURSULp�HW�
pRXU� O¶DVVXUDQFH�G¶XQH�UHSUpVHQWDWLRQ�HIILFDFH��ELHQ�HQWHQGX�HQ�FRQIRUPLWp�DYHF� OHV�H[LJHQFHV�
légales. 

19. 'DQV�XQ�(WDW�GH�GURLW�FRPPH�OH�Q{WUH��OD�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�O¶DYRFDW�HW�VRQ�FOLHQW�GRLW�
SRXYRLU�LQWHUYHQLU�VDQV�TXH�OH�FOLHQW�Q¶DLW�j�FUDLQGUH�XQH�GLvulgation ultérieure à un tiers. 

20. 2U��O¶DYDQW-projet de la LBA ± V¶LO�HVW�PLV�HQ�°XYUH�WHO�TXHO�± FRQGXLUD��F¶HVW�FHUWDLQ��j�une 
atteinte massive DX�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW��YX�O
LQWHUYHQWLRQ�G
XQH�HQWUHSULVH�GH�UpYLVLRQ�
et l'obligation faite à ladite entreprise de révision de dénoncer un conseiller avocat qui aurait décidé 

                                                 
7 ATF 135 III 597, consid. 3.4. ; ATF 120 Ib 606, consid. 2b. 
8 ATF 117 Ia 341, consid. 6a. 
9 ATF 136 III 296, consid. 3.3. 
10 ATF 135 III 410, consid. 3.3 et les nombreuses références citées. 
11 ATF 1B_486/2017, consid. 2.2. 
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d'accepter une relation d'affaires ou l'aurait maintenue malgré la survenance de soupçons fondés 
au sens de l'art. 9 al. 1 LBA. 

21. Le rapport explicatif sur le projet soumis j� FRQVXOWDWLRQ� QH� SUpFLVH� G¶DLOOHXUV� SDV� VL�
O¶HQWUHSULVH�GH�UpYLVLRQ�TXL�GHYUD�rWUH�PLVH�HQ�°XYUH�SDU�OHV�© conseillers » avocats (art. 15 de 
O¶DYDQW-SURMHW��VHUD�VRXPLVH�RX�QRQ�DX�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW� 

22.  Aux fins de respecter le secret proIHVVLRQQHO� GH� O¶DYRFDW�� O¶HQWUHSULVH�GH� UpYLVLRQ�GHYUD�
LQFRQWHVWDEOHPHQW� rWUH� FRQVLGpUpH� FRPPH� O¶DX[LOLDLUH� GH� O¶DYRFDW� HW� GRQF� VRXPLVH� DX� PrPH�
secret. 

23. $XVVL��ORUVTXH�O¶HQWUHSULVH�GH�UpYLVLRQ�GpQRQFHUD�© le conseiller au Service de droit pénal 
du DFF »12��OHV�IDLWV�TX¶HOOH�GpQRQFHUD�HW�WRXW�RX�SDUWLH�GH�OD�GRFXPHQWDWLRQ�TX¶HOOH�DGUHVVHUD�DX�
'))�VHURQW�FRXYHUWV�SDU�OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�� 

24. Le DFF devra dénoncer aux autorités pénales compétentes les infractions de blanchiment 
TX¶LO�DXUD�FRQVWDWpHV�RX�TXL�OHXU�DXURQW�pWp�DQQRQFpHV�SDU�O¶HQWUHSULVH�GH�UpYLVLRQ��&33�����DO����
cum 12 c.). 

25. &RQWUDLUHPHQW�j�FH�TXH�OHV�DXWHXUV�GH�O¶DYDQW-projet souhaitent laisser entendre, le secret 
SURIHVVLRQQHO�Q¶HVW�SDV�SUpVHUYp�HW�HQFRUH�PRLQV�JDUDQWL ; au FRQWUDLUH�� LO�HVW�FHUWDLQ�TX¶LO�VHUD�
atteint massivement, bien que sans aucune utilité pour l'efficacité de la LBA et plus généralement 
de la lutte contre le blanchiment. 

26. (Q�HIIHW��WRXV�OHV�IDLWV�FRQVWDWpV�SDU�O¶HQWUHSULVH�GH�UpYLVLRQ�HW�RX�OH�'))�± ainsi que toutes 
les preuves y relatives ± seront inexploitables car couvertes par le secret professionnel de 
O¶DYRFDW��DUW������FXP�����DO����&33�� 

27. La procédure que le DFF GLOLJHQWHUD�FRQWUH�O¶DYRFDW�TXL�Q¶D�SDV�UHIXVp��DORUV�TX¶LO�OH�GHYDLW��
G¶RIIULU�VHV�VHUYLFHV�RX�Q¶D�SDV�URPSX�OD�UHODWLRQ�G¶DIIDLUHV�DYHF�VRQ�FOLHQW��DORUV�TX¶LO� OH�GHYDLW��
VHUD�GLIILFLOH��VLQRQ�LPSRVVLEOH�j�PHQHU�HW�FHOD�PrPH�VL�O¶DYRFDW�GpFLGH�G¶\�FROODEorer (le client ne 
GpOLHUD�WUqV�FHUWDLQHPHQW�SDV�O¶DYRFDW�GH�VRQ�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�HW�QRXV�GRXWRQV�JUDQGHPHQW�
TXH�OD�&RPPLVVLRQ�GX�EDUUHDX�RX�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�OH�IDVVH��SXLVTXH�WRXV�OHV�IDLWV�j�pWDEOLU�HW�
la documentation pour ce faire seront sans FRQWHVWH�VRXPLV�DX�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW� 

28. Il en va de même de la procédure que le ministère public compétent déciderait de mener 
DSUqV�TXH�OH�'))�O¶DXUD�VDLVLH��FH�TX¶LO�HVW�GDQV�O¶REOLJDWLRQ�GH�IDLUH� 

29. &HV� FRQVpTXHQFHV� PRQWUHQW� O¶LPSUDWLFDELOLWp� �SRXU� QH� SDV� GLUH� O¶DEVXUGLWp�� GH� OD�
PRGLILFDWLRQ� GH� OD� /%$� TXL� YRXGUDLW� IDLUH� HQWUHU� GDQV� OH� FKDPS� G¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� /%$� OHV�
« conseillers » avocats. Ces conséquences montrent surtout que ladite modification ne pourra pas 
atteindre le but de la LBA (la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
UHVSHFWLYHPHQW�OD�FRQILVFDWLRQ�GH�YDOHXUV�SDWULPRQLDOHV�G¶RULJLQH�FULPLQHOOH�RX�SURYHQDQW�G¶XQ�GpOLW�
fiscal qualifié ou la découverte de ces valeurs patrimoniales).   

 
D. Autres points problématiques 

 
30. Les modifications de la LBA envisagées débouchent sur des situations absurdes où les 
« conseillers » auront des obligations (lourdes) de diligence alors que le risque de blanchiment est 
quasi nul ou inexistant.  

                                                 
12 Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation, p. 11. 
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31. /¶DYRFDW�TXL�VLqJH�DX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�'DQRQH��VRFLpWp�RSpUDWLRQQHOOH�V¶LO�HQ�HVW�
PDLV�D\DQW�VRQ�VLqJH�j�O¶pWUDQJHU ��DUW����DO����OHW�F��FK�����GH�O¶DYDQW-projet) sera soumis à la LBA. 

32. ,O�HQ�LUD�GH�PrPH�GH�O¶DYRFDW�TXL�VLqJHUD�DX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶XQH société holding 
VXLVVH�RX�G¶XQH�VRFLpWp�LPPRELOLqUH��6,�� 

33. /HV�VHXLOV��UHODWLYHPHQW�pOHYpV��GH�O¶2%$�FRQWLQXHURQW�pYLGHPPHQW�GH�V¶DSSOLTXHU��,O�HVW�
donc à craindre que peu de « conseillers » avocats ne les atteignent et que donc la modification 
de la LBA envisagée reste lettre morte.  

34. &HOD�HVW�j�PHWWUH�HQ�SHUVSHFWLYH�DYHF�OHV�FR�WV�SRXU�O¶DYRFDW�TXL�DXUD�j�SD\HU�O¶HQWUHSULVH�
de révision, sans parler du coût direct ou indirect pour que « leur personnel reçoive une formation 
suffisante » sur « les mesures nécessaires au respect des obligations de diligence » (art. 8d 
O¶DYDQW-projet).     

 
E. Conclusions 

 

35. /¶DYRFDW�� TX¶LO� VRLW� DFWLI� GDQV� OH� FRQVHLO� RX� OD� UHSUpVHQWDWLRQ� HQ� MXVWLFH�HVW� pYLGHPPHQW�
VRXPLV�DX�FRGH�SpQDO�HW�HQ�SDUWLFXOLHU�j�O¶DUW�����ELV�&P. Il est également soumis à des règles 
SURIHVVLRQQHOOHV�WUqV�VWULFWHV��WDQW�DX�QLYHDX�IpGpUDO��//&$��TX¶DX�QLYHDX�GHV�ORLV�FDQWRQDOHV�VXU�
OD�VXUYHLOODQFH�GHV�DYRFDWV�HW�GHV�WH[WHV�GHV�GLIIpUHQWV�RUGUHV�GHV�DYRFDWV�FDQWRQDX[��,O�Q¶\�D�GRQF�
aucun besoin de OpJLIpUHU�GDQV�OH�VHQV�YRXOX�SDU�O¶DYDQW-projet. 

36. Les modifications à la LBA concernant les « conseillers » mettent gravement, sinon 
LUUpPpGLDEOHPHQW�j�PDO�OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�GH�O¶DYRFDW�SXLVTXH�OHV�DFWLYLWpV�YLVpHV�j�O¶DUW����DO��
��OHW��F��GH�O¶DYant-SURMHW�HQWUHQW�FODLUHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�DFWLYLWpV�W\SLTXHV�GqV�ORUV�TX¶HOOHV�
V¶LQVFULYHQW�WRXMRXUV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FRQVHLOV�MXULGLTXHV�� 

37. $�FHOD�V¶DMRXWH�TXH�FHV�PRGLILFDWLRQV�QH�VRQW�pas praticables (cf. points 25 à 28 supra) et 
ne répondent pas aux recommandations formulées en décembre 2016 à la Suisse par le Groupe 
G¶DFWLRQ�ILQDQFLqUH��GAFI��HQ�OLHQ�DYHF�OD�SURIHVVLRQ�G¶DYRFDW�TXL�GRLW�rWUH��VHORQ�OD�*$),��VRXPLVH�
à la LBA et, entre autres choses, à une obligation de dénoncer en cas de soupçons fondés.  

38. /D� )pGpUDWLRQ� 6XLVVH� GHV� $YRFDWV� V¶RSSRVH� DLQVL� j� FHV�PRGLILFDWLRQV� LQRSSRUWXQHV� HW�
inutiles de la LBA. 

 

____ 
 

 

1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�O¶DWWHQWLRQ�TXH�YRXV�SRUWHUH]�DX[�SUpVHQWHV�REVHUYDWLRQV�HW�YRXV�SULRQV�
de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à notre haute considération.  

 

 

 

 

Président FSA  Secrétaire général FSA 

Urs Haegi René Rall 


