
Le blocage précipité d’avoirs de
dirigeants politiques déchus ou
contestés à des fins préventives a
créé une incertitude juridique
considérable pour la place finan-
cière, soulevant des doutes quant
à la protection de la propriété et
de la personnalité en Suisse. Da-
vid Zollinger, ancien procureur
du canton de Zurich et actuel
membre de la direction de la ban-
que privée Wegelin & Co., se pro-
nonce sur les faiblesses du procédé
politique actuel et sur les issues
possibles.

Le droit d’urgence est-il en passe
de devenir une menace pour le
droit?
Le droit d’urgence est une dispo-
sition constitutionnelle qui donne
au gouvernement la possibilité
d’agir sans délai. En soi il n’est pas
synonyme d’arbitraire. Deux pro-
blèmes se posent néanmoins, tant
au niveau formel que matériel.
Premièrement, qui décide qu’il
s’agit d’une situation d’urgence?
Le Conseil fédéral seul ou cela de-
vrait-il être une décision appuyée
par le Parlement? Deuxième-

ment, le droit d’urgence a l’incon-
vénient d’être tout à fait imprévi-
sible. Or un système démocrati-
que a précisément pour avantage
que le processus législatif soit sou-
vent lent, mais sans effet de sur-
prise.

La précipitation se justifie-t-elle
dans ces cas de blocage
d’avoirs?
La situation est ambiguë, du fait
que les banques (pour celles qui
pourraient être concernées) ne
peuvent pas prévoir de tels blo-
cages. Lorsque des conseillers fé-
déraux dînent avec leurs homo-
logues, signent des accords
commerciaux, etc., rien n’incite
à penser qu’une banque pourrait
faire quelque chose de faux en
acceptant une relation d’affaires
avec ces personnes. Il est tout
aussi difficile de prévoir des di-
rectives internes spécifiques à cet
égard. Une solution pourrait être
de refuser tout client exposé po-
litiquement. Mais ce ne serait
guère compatible avec une
conception libérale des échan-
ges.

Est-il correct de priver des
clients de leurs avoirs de façon
préventive?
Un soupçon initial peut suffire
pour recourir à une mesure de
contrainte. Mais la question est de
savoir jusqu’à quel point ce soup-
çon initial est effectivement
fondé. Cela implique que le prin-
cipe de la double incrimination
soit respecté, c’est-à-dire que le dé-
lit poursuivi en Suisse le soit éga-
lement dans l’Etat étranger. Sou-
vent, ce n’est pas le cas. Ce qui est
interdit en Suisse ne l’est pas for-
cément ailleurs, où d’autres
conceptions de l’Etat peuvent pré-
valoir. Il y a donc un danger sé-
rieux de céder à un point de vue
juridique helvético-suisse très éloi-
gné de la réalité du terrain.

Cela impacte-t-il le devoir d’an-
nonce des banques?
Il n’existe pas de lien entre le pro-
cédé du Département fédéral des
affaires étrangères et le devoir
d’annonce. Si une annonce en
vertu de la loi sur le blanchiment
d’argent doit se faire, elle est indé-
pendante du blocage des avoirs

par le Conseil fédéral. A l’inverse,
le Conseil fédéral peut bloquer des
avoirs sans qu’il n’y ait de soup-
çon concret (ce qui justifierait une
annonce selon la loi sur le blan-
chiment). Autrement dit, le
Conseil fédéral ne crée pas un de-
voir d’annonce dans le contexte
de la loi sur le blanchiment en blo-
quant des avoirs, mais un devoir
sui generis.

Comment évaluez-vous de façon
générale le procédé du gouver-
nement?
Il me semble pour le moins
contestable. L’Exécutif, comme
son nom l’indique, est un pouvoir
d’exécution. Chaque recours au
droit d’urgence entraîne donc un
renversement des compétences.
Le succès de l’Etat de droit a tou-
jours consisté à assurer la prévisi-
bilité des procédures. C’est encore
plus vrai lorsqu’une situation pro-
blématique intervient et où le res-
pect de l’Etat de droit est d’autant
plus significatif. Dans le cas pré-
sent, nous ne savons pas s’il s’agit
de défense d’intérêts politiques,
d’expression d’une morale supé-
rieure, ou d’autre chose.

A quoi attribuez-vous personnel-
lement l’empressement de la
Suisse officielle?
A mon sens, c’est le syndrome
d’une crise d’identité. La Suisse
profite depuis des décennies de sa
place financière. Dans les années
1990, il s’est produit une sorte de
choc identitaire remettant en
question, à mon avis de façon tout
à fait injustifiée, le bien-fondé de

ce succès. Cela a créé un climat
contre-productif d’agitation poli-
tique à la moindre possibilité
d’une irrégularité. Cette attitude
est déplacée si l’on considère que
d’autres pays européens qui ont
mené des politiques extérieures
souvent hautement controversées
n’affichent jamais une once de
mauvaise conscience.

Quelle amélioration légale pour-
rait-on apporter au procédé
actuel?
Il n’y a sans doute pas de solution
toute faite. Ce que j’estime pro-
blématique, c’est le recours fré-
quent au droit d’urgence. Le
Conseil fédéral s’attribue par là le
rôle du législateur et émet des or-
donnances sans consultation du
Parlement. Si la Suisse officielle
veut vraiment persister à répartir
les clients des banques entre les
«bons» et les «mauvais», il faudrait
en prévoir les bases légales. Cela
provoquerait au moins un débat
politique. L’imprévisibilité ac-
tuelle me semble trop importante
et elle nuit également au reste de
l’économie.
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1Performance historique nette en CHF sur 5 ans au 31 décembre 2010 pour la classe A. Le Fonds (Mirabaud Fund Swiss Small and Mid Caps) est un compartiment de Mirabaud Fund (le «Fonds»), un 
fonds commun de placement de droit luxembourgeois autorisé à la distribution en Suisse. Les indications fournies ne le sont qu’à titre informatif et ne constituent pas une offre. La présente annonce ne constitue en 
aucun cas un appel au public destiné à des personnes citoyennes ou résidantes d’un Etat dans lequel la distribution du Fonds n’a pas été autorisée. La performance passée ne saurait préjuger des résultats courants 
ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui pourraient être perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Les placements dans ce Fonds ne doivent être effectués 
qu’après une lecture attentive du Prospectus, du Prospectus simplifié, du Règlement de Gestion ainsi que des rapports annuels et semestriels et après consultation d’un spécialiste financier et fiscal indépendant. Ces 
documents ainsi que les données de performances relatives à la classe Z peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse du Fonds, Mirabaud & Cie, 29 Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève 
qui assure également le service de paiement pour la Suisse.
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La stratégie de défense
forcément sommaire
Les accusations de Irving
Picard contre Pictet &
Cie et la banque Safra
sont outrancières.
Difficile d’y répondre.

NICOLETTE DE JONCAIRE

Le liquidateur judiciaire de Madoff
Investment Securities, Irving Pi-
card, revient à la charge contre la
banque Pictet & Cie à laquelle il re-
proche d’avoir eu connaissance de
la fraude. La plainte, déposée jeudi
au tribunal des faillites de New
York sous la référence 11-01724
par Marc E. Hirschfield, accuse la
banque d’avoir gagné 156,4 mil-
lions de dollars en alimentant les
fonds de Bernard Madoff. La
plainte déposée contre Pictet vise
aussi nommément des associés, Jac-
ques de Saussure, Nicolas Pictet,
Philippe Bertherat et Jean-Fran-
çois Demole – responsables du
wealth management , Renaud de
Planta Pictet – responsable de l’as-
set management, Rémy Best – res-
ponsable de Pictet Funds, Marc
Pictet et Bertrand Demole. L’accu-
sation affirme que Pictet & Cie était
seul détenteur d’une des classes
d’Asphalia Fund, une filiale du
hedge fund Vizcaya Partners.
Pictet & Cie rejette toutes les allé-
gations formulées dans le cadre de
l’action en justice et s’y opposera fer-
mement en usant de tous les
moyens légaux à sa disposition. Se-
lon le porte-parole de la banque, les
montants demandés dans le cadre
de cette action se rapportent aux

remboursements qu’a reçus Pictet
& Cie en tant que banque déposi-
taire pour le compte de clients ayant
vendu des parts détenues dans cer-
tains feeder funds de Madoff. Les
investissements dans des fonds ex-
posés à Madoff ont été réalisés à la
seule initiative des clients ou de leurs
conseillers, extérieurs à l’établisse-
ment. Pictet n’a jamais, en qualité
de banque dépositaire, conservé
d’actifs d’un feeder fund Madoff, et
n’a jamais créé de véhicule de pla-
cement visant à investir directement
ou indirectement dans des fonds liés
à Madoff. Par ailleurs, Pictet n’a ja-
mais sélectionné ni recommandé
de fonds liés à Madoff et aucun de
ses produits n’est ou n’a été exposé
à des feeder funds Madoff. Aucune
des entités du groupe ni aucun des
associés de Pictet n’ont jamais réa-
lisé, pour compte propre, d’investis-
sement auprès de Madoff ou dans
un feeder fund. Contrairement aux
allégations d’Irving Picard, Pictet
ignorait tout des activités fraudu-
leuses de Madoff et n’aurait en au-
cun cas pu  en avoir connaissance.
Pictet & Cie (parmi d’autres) avait

déjà été attaqué en avril 2010 par
Fairfield Sentry investi essentiel-
lement en actifs Madoff. Les avo-
cats de Pictet, Debevoise &
Plimpton avait obtenu un retrait
de la plainte en octobre 2010.
La banque Safra est attaquée de son
côté pour un montant de 60.1 mil-
lions de dollars sur la base d’allé-
gations similaires. Le liquidateur
accuse Safra d’avoir investi dans le
fond Zeus Partners, une autre fi-
liale de Vizcaya Partners, dont elle
était dépositaire. Safra n’a pas pu-
blié de réponse à ces accusations.
Pour mémoire, le liquidateur a
déjà obtenu rétrocession d’un
paiement préférentiel de 180 mil-
lions de Vizcaya Partners exécuté
en octobre 2008 à travers Safra,
sous prétexte que ce paiement cor-
respondait à des profits «fictifs».
Tout client de Madoff ayant pro-
fité de la pyramide de Ponzi est
supposé restituer ces profits afin
que d’autres clients puissent être
remboursés de leur capital.
Irving Picard poursuit ainsi sa
stratégie d’accusation systémati-
que des intermédiaires financiers
qui, les faisant passer de victimes
à complices, réduit d’autant la
masse des créanciers à rembour-
ser (lire aussi L’Agefi du 4 mars).!

IRVING PICARD. Il accuse systémati-

quement les banques pour réduire la

masse des créanciers à rembourser.
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IL Y A UN DANGER

SÉRIEUX DE CÉDER À UN

POINT DE VUE

JURIDIQUE HELVÉTICO-
SUISSE TRÈS ÉLOIGNÉ DE

LA RÉALITÉ DU TERRAIN.

Holenweger
devant les
juges du TPF
Le banquier zurichois Oskar Ho-
lenweger comparaît aujourd’hui
devant le Tribunal pénal fédéral
(TPF) à Bellinzone. L’instruction
de son procès, qui s’est prolongée
sur plus de sept ans, aura mis en
ébullition les hautes instances ju-
diciaires et politiques de la Confé-
dération. Le Ministère public de
la Confédération l’accuse de faux
dans les titres, de complicité de
gestion déloyale, de blanchiment
qualifié et de corruption d’agents
publics étrangers. Il lui reproche
d’avoir créé et géré des caisses noi-
res pour le compte du groupe
français Alstom, des accusations
contestées par le banquier. Direc-
teur de la banque privée Tempus,
Oskar Holenweger avait été ar-
rêté le 11 décembre 2003. Quel-
ques mois auparavant, un ex- tra-
fiquant de drogue colombien
engagé comme personne de
confiance par le Ministère public
de la Confédération, un dé-
nommé «Ramos», avait accusé
Oskar Holenweger d’offrir ses
services pour blanchir de l’argent
provenant du trafic de drogue.
Durant la première phase de l’en-
quête, les limiers de la Confédé-
ration n’avaient pu étayer ces pre-
miers soupçons. Ils étaient
toutefois tombés sur des docu-
ments laissant croire que le Zuri-
chois aurait joué un rôle trouble
en relation avec les caisses noires
présumées du groupe Alstom.
Long d’une soixantaine de pages,
l’acte d’accusation du Ministère
public de la Confédération dé-
taille par le menu d’innombrables
transferts de fonds entre diverses
sociétés. – (ats)

LE LIQUIDATEUR A DÉJÀ

OBTENU RÉTROCESSION

D’UN PAIEMENT

PRÉFÉRENTIEL

DE 180 MILLIONS

DE VIZCAYA PARTNERS.

Les grands périls du droit d’urgence
DAVID ZOLLINGER. Le Conseil fédéral compromet de plus en plus l’Etat de droit par une politique extérieure dont les buts ne sont pas clairs.


