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Les nouveauxmodèles d’affaires en ligne
qui redessinent les cartes de la finance
> Innovation
La désintermédiation
s’étend peu à peu aux
services financiers

> Né avec Internet,
le «crowdfunding»
a été réadapté par
le capital-risque

> Le prêt de gré à gré
est en forte expansion
aux Etats-Unis

Yves Hulmann ZURICH

«L’activité bancaire est essen-
tielle, les banques non.» Avec cette
phrase, Bill Gates, le fondateur de
Microsoft, avait lancé il y a plus de
quinze ans le débat sur l’avenir des
banques compte tenu de l’évolution
technologique. Si sa vision futuriste
ne s’est de loin pas encore vérifiée,
plusieurs modèles innovants de
services financiers ont su depuis
trouver un créneau de niche hors du
secteur bancaire habituel. Tour
d’horizon de quelques modèles
d’affaires qui s’inspirent davantage
des réseaux sociaux que de la fi-
nance traditionnelle.

k Financement participatif,
un essor constant
En quelques années, le finance-

ment participatif, ou «crowdfun-
ding» en anglais, s’est établi dans di-
vers domaines. Issu du monde
culturel, ce mode de financement
collectif a été repris et adapté pour
financer des entreprises. En Suisse, la
plateforme Investiere, gérée par la
société Verve Capital Partners, pré-
sente à Zoug, Zurich et Genève, s’est
spécialisée dans le financement de
start-up, avec un concept à mi-che-
min entre le financement participa-
tif et le capital-risque. La plateforme
a déjà permis à une vingtaine de
sociétés de lever des fonds pour un
volume d’investissement de 6,5 mil-
lions de francs. L’investissement mi-
nimal est de 10000 francs, précise
Julien Pache, responsable opération-
nel et partenaire chez Investiere. Un
seuil supérieur aux plateformes de
crowdfunding dédiées aux seuls
projets artistiques, comme Wema-
keit en Suisse.

Investiere a notamment facilité le

financement de la société fribour-
geoise Dahu, qui a développé une
nouvelle génération de chaussures
de ski. Celle-ci a pu lever près de
320000 francs via Investiere, sur un
total de près de 1 million de francs.
Les autres fonds ayant été obtenus
auprèsd’organismesfribourgeoisde
soutien à la création d’entreprises
comme Capital Risque Fribourg et
Effort Fribourg, Seed Capital Fri-
bourg et auprès du réseau Business
Angels Suisse romande.

Pourquoi avoir opté pour le fi-
nancement participatif plutôt que
pour le capital-risque? «Nous vou-
lions garder le contrôle durant la
phase initiale de développement. De
plus, souvent, les sociétés de capital-
risque préfèrent investir des mon-
tants plus importants. Nous étions
au départ trop petit pour eux», relate
Nicolas Frey, fondateur de Dahu. Il
apprécie aussi de pouvoir connaître
tous les investisseurs qui ont placé
de l’argent dans la start-up via Inves-

tiere. L’approche a toutefois aussi un
inconvénient: «Vous faites le même
exercice que si vous aviez un seul
investisseur. Mais vous devez le répé-
ter pour une multitude d’interlocu-
teurs», souligne le patron de la so-
ciété, qui emploie quatre personnes
et va mettre sur le marché sa pre-
mière série de chaussures de ski en
novembre prochain. A terme, Dahu
prévoit néanmoins de contacter des
sociétés de capital-risque pour fi-
nancer la phase ultérieure de son dé-
veloppement.

Outre ce projet, Investiere a levé
des fonds pour le fabricant d’éolien-
nes Agile Wind Power, qui a réuni
1,8 million dans un premier tour de
financement, dont 720000 francs
venus d’Investiere. Un tour de finan-
cement de 1,3 million pour une
autre start-up est sur le point d’être
clos.

Le financement participatif n’est
pas réservé aux seules nouvelles
technologies. En mars, la société

horlogère DuBois et fils, sise au Lo-
cle,aréuni1,5milliondefrancspour
pouvoir sauver une fabrique de
montres. En cinq mois, l’entreprise a
obtenu des fonds de 586 investis-
seurs issus de 20 pays.

Un défi pour le financement par-
ticipatif est la multiplication des pla-
teformes qui rend une vue d’ensem-
ble difficile. Mais son essor se
poursuit: en 2012, le financement de
projets et d’entreprises par l’appel de
fondssurlaToileapermisderécolter
2,7 milliards de dollars, en hausse de
80% sur un an, selon des données
rassemblées par la société de recher-
che américaine Massolution. Plus
des deux tiers reviennent à l’Améri-
que du Nord (1,4 milliard de francs),
suivie par l’Europe (884 millions).

k Le prêt de gré à gré
révolutionne le crédit
«Des meilleurs taux, pour les em-

prunteurs et les investisseurs.» Avec
cette devise, la société californienne

Lending Club, créée en 2007, con-
vainc toujours plus d’adeptes aux
Etats-Unis. Le prêt de particulier à
particulier, «peer-to-peer lending»
en anglais, permet aux personnes à
la recherche de fonds et aux inves-
tisseurs de conclure des prêts via
une plateforme internet, sans pas-
ser par les banques. Le volume des
prêts accordés via le site a doublé en
sept mois, passant de 1 milliard de
dollars en novembre 2012 à plus de
2 milliards début juillet, soit l’objec-
tif visé pour 2013. Le service pro-
posé par la société, devenue profita-
ble ce printemps, fonctionne selon
un principe simple. L’emprunteur
s’enregistre en ligne et obtient im-
médiatement une sorte de rating en
fonction de son profil et de l’usage
prévu des fonds. Il est possible d’em-
prunter une somme pour financer
ses vacances, ses meubles et même
pour rembourser d’autres dettes!

L’investisseur peut, lui, ouvrir un
compte et sélectionner un «porte-

feuille» de prêts correspondant à
son niveau de risque. En fonction de
l’usage des fonds empruntés et du
profil de solvabilité de l’utilisateur,
les taux peuvent atteindre des ni-
veaux très élevés, variant de 6 à 26%.
Les montants prêtés vont de 1000 à
35000 dollars. Basé à San Francisco,
Prosper est une autre plateforme de
prêts de particulier à particulier. La
rapide expansion de Lending Club,
nommé deux fois comme «entre-
prise américaine plus prometteuse
de l’année» en 2011 et 2012 par For-
bes, n’a pas tardé à intéresser de
nouveaux investisseurs. John Mack,
l’ancien codirecteur de Credit
Suisse, est membre du conseil d’ad-
ministration.

En mai, Google a investi 125 mil-
lions de dollars dans la société. Da-
vid Lawee, un cadre du moteur de
recherche qui a rejoint le conseil
d’administration de la société, cité
par le Wall Street Journal, loue son
caractère précurseur: «Lending
Club utilise Internet pour redéfinir
le système financier et transformer
en profondeur la manière dont les
gens conçoivent le crédit et les in-
vestissements.»

k Paiements en ligne hors
secteur bancaire
Google promet une autre révolu-

tion en matière de transactions fi-
nancières. Son nom? Google-Wal-
let, un service de paiement rattaché
à son site de courrier électronique
Gmail. Deux utilisateurs enregistrés
pourraient effectuer des paiements
via une fonction portant le symbole
«$», sans qu’aucun institut financier
ne soit impliqué dans la transaction.
S’ils le souhaitent, les utilisateurs
pourraient néanmoins connecter le
service à un autre compte bancaire
existant ou une carte de crédit. Dans
l’immédiat, le moteur de recherche
s’abstient de dévoiler ses cartes. Hor-
mis la mention du projet lors d’une
conférence pour les développeurs
de programmes en mai, la société
n’a ensuite jamais confirmé le lance-
ment de ce service, ni mentionné un
délai. Si l’organisation de transac-
tions via Internet est en plein déve-
loppement, l’idée de placer son ar-
gent de manière virtuelle suscite
toujours une certaine méfiance. Ce
printemps, la monnaie virtuelle Bit-
coins en a fait l’expérience, voyant sa
valeur chuter brutalement en quel-
ques jours.

ö Investiere élargit l’accès
au capital-risque, page 12

Au cœur des marchés

L’ormondial: un formidable enjeu

François Gilliéron
Dans la torpeur de l’été, les

marchés financiers se sentent
rassurés depuis la dernière inter-
vention de Ben Bernanke, le pa-
tron de la Fed, qui, comme d’habi-
tude, sait dire aux boursiers ce

que ces derniers veulent entendre.
Mais un signal, encore faible,

n’a pas manqué d’alerter certains
professionnels. En effet, après la
baisse spectaculaire de ces der-
niers mois, le prix de l’once d’or
vient de remonter de plus de 10%
en quelques séances. Et comme
le coût d’extraction moyen
du métal est largement supérieur
au prix actuel, nous sommes aux
antipodes d’un mouvement spé-
culatif.

Le profil des intervenants des
récentes opérations est impor-
tant: les vendeurs, opérant sou-
vent à découvert, se recrutaient

parmi les banques d’investisse-
ment anglo-saxonnes, alors que
les récents acheteurs, principale-
ment asiatiques, peuvent être
qualifiés de mains fortes, ce qui
veut dire qu’ils ne revendront pas
de sitôt leurs achats récents. Une
telle asymétrie est susceptible
d’alimenter une hausse future,
d’autant plus que la production
mondiale ne peut être augmentée
rapidement.

En outre, on ne répétera jamais
assez que le métal jaune est «l’an-
timatière» de la planche à billets.
Et comme cette dernière tourne
en permanence dans les grands

pays industrialisés, on devine la
réelle nécessité des banquiers
centraux à maintenir le prix de
l’or sous le boisseau. D’autant plus
qu’il existe une forme de relation
inverse entre l’or et le dollar,
monnaie mondiale. Si ce dernier
se maintient, l’or est susceptible
de baisser mais, en cas de faiblesse
du dollar, le métal jaune s’envole.

D’ailleurs, la panique baissière
sur l’or de ces derniers mois,
orchestrée comme on vient de le
voir par des traders à la recherche
de gains rapides, n’a pas encore
livré tous ses secrets. A ce titre,
il convient de rappeler quelques

chiffres simples: les Etats-Unis
disent contrôler environ
8000 tonnes d’or alors que les
pays européens, pris dans leur
ensemble, en possèdent près de
10 000 tonnes. Officiellement, la
Chine se contenterait d’à peine
1000 tonnes; en un mot, pas de
quoi s’asseoir à la table des
grands.

Certains observateurs estiment
toutefois que l’Empire du Milieu a
massivement acheté lors de la
baisse récente par des voies dé-
tournées et que l’on pourrait
bientôt apprendre que la Chine
contrôle désormais 5000 tonnes

d’or environ. Si tel était le cas,
les règles du jeu auraient changé
et les privilèges monétaires occi-
dentaux, vieux de plusieurs géné-
rations, seraient mis à mal. On
verrait alors que le roi est nu,
comprenez que nos économies
survivent grâce à de l’argent gra-
tuit.

En bref, l’or demeure ce baro-
mètre qui permet de juger la
crédibilité des organisations
politiques. Loin d’être démodé,
il reste plus à la page que jamais.

* Consultant indépendant
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Selon le FMI, le yuan est sous-évalué de 10%. 
Scotiabank, cité par Bloomberg, est sceptique 
alors que la devise chinoise a atteint un 
niveau record si l’on observe le taux effectif 
(pondéré en fonction des échanges commer-
ciaux). Il ne faut donc pas, d’après la banque, 
s’attendre à une importante appréciation de 
la monnaie. En outre, le surplus des comptes 
courants, actuellement à 2,32%, n’a jamais 
été aussi bas depuis 2002.

Le yuan chinois sous-évalué, vraiment ? Le graphique de la semaine

Taux de change effectif du yuan (échelle de gauche)
durant la période allant du 31 janvier 1994 au 30 juin 2013

Comptes courants chinois,
en % du PIB (échelle de droite)

L’agenda

Lundi 29 juillet

U Temenos et Sika publient leurs
résultats trimestriels.
U Emission obligataire à court
terme en Italie.

Mardi 30 juillet

U UBS, Acino, Bucher, Clariant,
Pargesa, PEH et la Banque natio-
nale suisse publient leurs résultats
trimestriels.
UPublication de l’indice S&P/Case-
Shiller du prix des logements aux
Etats-Unis en mai et de l’indice de la
confiance des consommateurs en
juillet.
U Aux Etats-Unis, Pfizer, Thomson
Reuters et Merck dévoilent leurs
résultats trimestriels.

Mercredi 31 juillet

U Weatherford, Cosmo, Dufry et
Vontobel publient leurs résultats
trimestriels.
U UBS publie son indicateur de
consommation pour le mois de juin.
U Le KOF publie son baromètre
conjoncturel du mois de juillet.
U Réunion de la Réserve fédérale
américaine.
U Publication des chiffres du PIB
américain au deuxième trimestre.
U Dans la zone euro, publication
des chiffres de l’inflation en juillet
et du chômage en juin.

Jeudi 1er août

U La bourse SIX est fermée pour la
Fête nationale.
U Réunion de politique monétaire de
la Banque centrale européenne.
U Aux Etats-Unis, publication de
l’indice ISM d’activité dans l’indus-
trie en juillet.

Vendredi 2 août

U AXA Assurances, BPDG et Swiss
publient leurs résultats trimestriels.
U Publication de l’indice PMI des
directeurs d’achat en Suisse pour le
mois de juillet.
U Publication des chiffres du chô-
mage aux Etats-Unis pour le mois
de juillet.

Les premiers effets liés aux futurs accords
Fatca se font déjà sentir
La réglementation oblige tous les contribuables américains détenant des avoirs en dehors des Etats-Unis
à les déclarer. Les clients des banques suisses auront le choix de coopérer ou non

Laurent
Bovet

A l’heure où de nombreuses questions demeurent
ouvertes sur l’ampleur et la manière dont la place
financière suisse va enfin pouvoir sortir de la crise
juridique et institutionnelle qui l’oppose aux Etats-
Unis dans le dossier des avoirs non déclarés par
les contribuables américains, il ne faut pas oublier
qu’un système de contrôle et de déclaration entrera
en vigueur dès le 1er janvier 2014.

En Suisse, bien que le processus législatif ne soit
pas encore totalement achevé, son approbation sem-
ble de plus en plus inéluctable.

Fatca: tous déclarés
Contrairement au système Qualified Intermediary

(QI) qui visait à assurer au fisc américain la bonne
imposition des revenus de source américaine, le
système Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)
veut obliger tous les contribuables américains déte-
nant des avoirs en dehors des Etats-Unis à les déclarer.

Propagation par effet de contamination
A la base, il faut rappeler l’importance des flux

économiques liés au dollar américain. Pour être
efficaces et compétitifs, les intermédiaires financiers
doivent être connectés à un dense réseau de corres-
pondants liés au dollar afin de traiter les transactions
pour le compte de leur clientèle. Cet état de fait avait
déjà permis aux Etats-Unis d’imposer le système QI
à l’ensemble de la planète. Ce constat prévaut égale-
ment pour le système Fatca, bien qu’il aille plus loin
encore dans les exigences qu’il impose.

Redoutable d’ingéniosité et d’efficacité, le système
Fatca agit par effet de contamination des institutions
financières établies en dehors des Etats-Unis. Ce sys-
tème va opérer en remontant les réseaux de transmis-
sion de flux financiers utilisés par les intermédiaires,
tel un virus qui se propage. Une affiliation de chacune
des institutions voulant rester dans les systèmes de
règlements internationaux deviendra alors inévita-
ble. Dans le cas contraire, une ponction de 30% sur les
flux monétaires transmis serait opérée par les inter-
médiaires situés en amont et déjà convertis au sys-
tème. Du point de vue économique, il paraît donc
difficile à tout intermédiaire financier d’échapper à ce
système.

Perte de souveraineté, nouvelle classification
et risques pénaux

Tout d’abord, il y a dans cet accord une application
directe du droit américain, ce qui constitue, sous
l’angle juridique, une perte de souveraineté nationale.
En outre, cela représente un risque opérationnel accru
pour les participants, qui devront appliquer une
législation étrangère de fait. En effet, il n’est jamais
évident de maîtriser un droit étranger dans le cadre
du traitement quotidien de ses propres opérations.

Les institutions financières suisses devant partici-
per au système seront classifiées au travers des nou-
velles dispositions entre établissements rapporteurs
enregistrés, non enregistrés et établissements exemp-
tés. La place est extrêmement restreinte pour bénéfi-
cier d’allégements au système Fatca puisque seules les
institutions à but non lucratif au bénéfice d’exemp-
tion fiscale et les communautés de copropriétés par
étages pourront être libérées de toute charge. Les
établissements opérant localement pourront éven-
tuellement éviter de s’inscrire. Toutefois, ces derniers
devront opérer de nombreux et récurrents contrôles
afin de régulièrement s’assurer de ne pas dépasser
les seuils tolérés.

Enfin, de nouvelles dispositions pénales permet-
tront l’introduction de poursuites pouvant être dili-
gentées aussi bien par les autorités suisses qu’améri-
caines. Ainsi, le fait de ne pas s’enregistrer en tant
qu’établissement financier rapporteur auprès du fisc
américain pourrait constituer un cas sanctionné par
une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 francs.

Deux choix pour les clients concernés
Soit les clients américains décident de coopérer et

autorisent les banques suisses à transmettre les don-
nées les concernant, soit ils s’abstiennent et n’entrent
pas en matière. Dans ce cas, l’établissement détenteur
du client non coopératif devra communiquer, sur une
base agrégée et anonyme, les comptes concernés aux
autorités américaines.

A noter que, pour toute nouvelle relation bancaire
ouverte, un standard impliquant la correcte identifi-
cation du statut fiscal des clients américains ainsi
qu’une transmission systématique d’informations
sera dorénavant mis en place.

La plupart des banques et clients concernés ont
déjà anticipé ces nouvelles contraintes. Par consé-
quent, les clients américains ne voulant pas se régula-
riser ne devraient plus représenter qu’un minimum
de cas d’ici à la fin de l’année. D’une certaine manière,
le système Fatca a déjà produit une part importante
des effets désirés, même si le processus législatif n’est
pas encore terminé en Suisse. Ceci expliquerait le
large niveau d’acceptation ou plutôt la résignation
affichée par les banques suisses dans ce dossier.

Demain, tous identifiés
Le système Fatca vise à identifier chaque contribua-

ble américain avec la fortune et les revenus non décla-
rés le concernant. Les procédures d’identification des
clients non coopératifs sont conçues pour fournir au
fisc américain les informations nécessaires afin de
pouvoir requérir une demande d’entraide dont les
chances de succès seront garanties. En effet, les don-
nées qui étayeront ces demandes seront indiscutables
puisque obtenues au travers du dispositif Fatca lui-
même. D’autre part, il faut également noter que la
reconnaissance de la fraude fiscale va s’élargissant.
Dans l’hypothèse où de telles demandes ne seraient
pas traitées dans un délai de huit mois, un impôt
à la source serait alors prélevé. La clôture de relations
demeurées anonymes pourrait même être exigée
par le fisc américain.

Le système de ponction d’impôt à la source de 30%
n’est finalement qu’un mécanisme de pression sur les
institutions financières afin qu’elles s’affilient et per-
mettent de sécuriser l’impôt dû par les contribuables
américains non coopératifs.

Il n’y a donc aucune place pour un système d’impôt
libératoire visant à remplir ses obligations fiscales
par le prélèvement d’un impôt forfaitaire tout en
préservant l’anonymat des clients américains.

L’invité

>> Sur Internet
Retrouvez sur notre site de nouvelles contributions
d’invités extérieurs, ainsi que l’ensemble des articles
écrits dans cette page par des invités

www.letemps.ch/forum_eco

Senior Manager
Tax, Mazars SA

«Investiere est plus ouvert
que les business angels»
> Capital-risque La société décrit son concept

La plateforme Investiere allie les
principes du capital-risque à ceux
du financement participatif et des
réseaux sociaux pour permettre à
des start-up de lever des fonds. Ju-
lien Pache, directeur opérationnel,
souligne l’intérêt d’élargir dès le
départ le cercle des investisseurs.

Le Temps: Considérez-vous Inves-
tiere commeune forme revisitée du
capital-risque ou en tant que site de
financement participatif spécifi-
quement créé pour les start-up?
JulienPache: Nous nous position-
nons comme une société de capi-
tal-risque en ligne. Investiere
apporte, d’une part, un processus
de «due diligence» large et fouillé
qui est au bénéfice de tous les
investisseurs. D’autre part, nous
amenons une valeur ajoutée à une
start-up en lui permettant d’avoir
une composition diversifiée de son
capital. L’entrepreneur qui lève des
fonds bénéficie à la fois du soutien
financier de gros investisseurs –
des institutionnels ou des grandes
entreprises – ainsi que de l’exper-
tise spécifique d’une industrie
apportée par des investisseurs
privés. La composante du finance-
ment participatif est ainsi impor-
tante. Nous sommes comparables
à un réseau de «business angels».
Mais notre approche est plus
ouverte que les «clubs» de business
angels traditionnels, afin de ras-
sembler une expertise ciblée pour
l’entrepreneur. Cette hétérogénéité
d’investisseurs est absolument
essentielle pour une plateforme de
financement qui concentre son
activité sur des start-up qui ont le

potentiel d’avoir un impact dura-
ble sur l’économie.

–Quelle différence avec les autres
plateformes de «crowdfunding»?
– Généralement, les plateformes de
crowdfunding pures ne font que
peu d’examen de «due diligence»,
ou aucun. Il est peut-être possible
de négliger cet aspect pour finan-
cer des projets à but caritatif ou
culturel, mais pas si l’on prétend à
vouloir faire des investissements
sérieux en capital-risque au stade
précoce. Enfin, un investisseur
privé chez nous place en moyenne
des tranches de 25 000 francs, soit
à peu près à la même moyenne que
ce que les «business angels» inves-
tissent traditionnellement.

–Quel est lemontantminimal à
apporter et qui investit?
– Le minimum par investisseur est
de 10 000 francs. En 2013, 37% des
fonds levés sont venus des institu-
tionnels et 63% des privés.

– Les sociétés que vous avez contri-
bué à financer, comme iMusicians
ouDahu, doivent-elles néanmoins
se tournermaintenant vers
d’autres sociétés de capital-risque?
– Dans le cas d’iMusician et de
Dahu, ces sociétés devront toutes
deux lever des capitaux supplé-
mentaires dans un futur proche
pour maintenir et accélérer leurs
ambitions de croissance. Nous
sommes prêts à les soutenir dans
les cycles de financement suivants
mais elles sont bien sûr libres de
choisir leurs futurs partenaires.
Propos recueillis par Yves Hulmann
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Selon le FMI, le yuan est sous-évalué de 10%. 
Scotiabank, cité par Bloomberg, est sceptique 
alors que la devise chinoise a atteint un 
niveau record si l’on observe le taux effectif 
(pondéré en fonction des échanges commer-
ciaux). Il ne faut donc pas, d’après la banque, 
s’attendre à une importante appréciation de 
la monnaie. En outre, le surplus des comptes 
courants, actuellement à 2,32%, n’a jamais 
été aussi bas depuis 2002.

Le yuan chinois sous-évalué, vraiment ? Le graphique de la semaine

Taux de change effectif du yuan (échelle de gauche)
durant la période allant du 31 janvier 1994 au 30 juin 2013

Comptes courants chinois,
en % du PIB (échelle de droite)

L’agenda

Lundi 29 juillet

U Temenos et Sika publient leurs
résultats trimestriels.
U Emission obligataire à court
terme en Italie.

Mardi 30 juillet

U UBS, Acino, Bucher, Clariant,
Pargesa, PEH et la Banque natio-
nale suisse publient leurs résultats
trimestriels.
UPublication de l’indice S&P/Case-
Shiller du prix des logements aux
Etats-Unis en mai et de l’indice de la
confiance des consommateurs en
juillet.
U Aux Etats-Unis, Pfizer, Thomson
Reuters et Merck dévoilent leurs
résultats trimestriels.

Mercredi 31 juillet

U Weatherford, Cosmo, Dufry et
Vontobel publient leurs résultats
trimestriels.
U UBS publie son indicateur de
consommation pour le mois de juin.
U Le KOF publie son baromètre
conjoncturel du mois de juillet.
U Réunion de la Réserve fédérale
américaine.
U Publication des chiffres du PIB
américain au deuxième trimestre.
U Dans la zone euro, publication
des chiffres de l’inflation en juillet
et du chômage en juin.

Jeudi 1er août

U La bourse SIX est fermée pour la
Fête nationale.
U Réunion de politique monétaire de
la Banque centrale européenne.
U Aux Etats-Unis, publication de
l’indice ISM d’activité dans l’indus-
trie en juillet.

Vendredi 2 août

U AXA Assurances, BPDG et Swiss
publient leurs résultats trimestriels.
U Publication de l’indice PMI des
directeurs d’achat en Suisse pour le
mois de juillet.
U Publication des chiffres du chô-
mage aux Etats-Unis pour le mois
de juillet.

Les premiers effets liés aux futurs accords
Fatca se font déjà sentir
La réglementation oblige tous les contribuables américains détenant des avoirs en dehors des Etats-Unis
à les déclarer. Les clients des banques suisses auront le choix de coopérer ou non

Laurent
Bovet

A l’heure où de nombreuses questions demeurent
ouvertes sur l’ampleur et la manière dont la place
financière suisse va enfin pouvoir sortir de la crise
juridique et institutionnelle qui l’oppose aux Etats-
Unis dans le dossier des avoirs non déclarés par
les contribuables américains, il ne faut pas oublier
qu’un système de contrôle et de déclaration entrera
en vigueur dès le 1er janvier 2014.

En Suisse, bien que le processus législatif ne soit
pas encore totalement achevé, son approbation sem-
ble de plus en plus inéluctable.

Fatca: tous déclarés
Contrairement au système Qualified Intermediary

(QI) qui visait à assurer au fisc américain la bonne
imposition des revenus de source américaine, le
système Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)
veut obliger tous les contribuables américains déte-
nant des avoirs en dehors des Etats-Unis à les déclarer.

Propagation par effet de contamination
A la base, il faut rappeler l’importance des flux

économiques liés au dollar américain. Pour être
efficaces et compétitifs, les intermédiaires financiers
doivent être connectés à un dense réseau de corres-
pondants liés au dollar afin de traiter les transactions
pour le compte de leur clientèle. Cet état de fait avait
déjà permis aux Etats-Unis d’imposer le système QI
à l’ensemble de la planète. Ce constat prévaut égale-
ment pour le système Fatca, bien qu’il aille plus loin
encore dans les exigences qu’il impose.

Redoutable d’ingéniosité et d’efficacité, le système
Fatca agit par effet de contamination des institutions
financières établies en dehors des Etats-Unis. Ce sys-
tème va opérer en remontant les réseaux de transmis-
sion de flux financiers utilisés par les intermédiaires,
tel un virus qui se propage. Une affiliation de chacune
des institutions voulant rester dans les systèmes de
règlements internationaux deviendra alors inévita-
ble. Dans le cas contraire, une ponction de 30% sur les
flux monétaires transmis serait opérée par les inter-
médiaires situés en amont et déjà convertis au sys-
tème. Du point de vue économique, il paraît donc
difficile à tout intermédiaire financier d’échapper à ce
système.

Perte de souveraineté, nouvelle classification
et risques pénaux

Tout d’abord, il y a dans cet accord une application
directe du droit américain, ce qui constitue, sous
l’angle juridique, une perte de souveraineté nationale.
En outre, cela représente un risque opérationnel accru
pour les participants, qui devront appliquer une
législation étrangère de fait. En effet, il n’est jamais
évident de maîtriser un droit étranger dans le cadre
du traitement quotidien de ses propres opérations.

Les institutions financières suisses devant partici-
per au système seront classifiées au travers des nou-
velles dispositions entre établissements rapporteurs
enregistrés, non enregistrés et établissements exemp-
tés. La place est extrêmement restreinte pour bénéfi-
cier d’allégements au système Fatca puisque seules les
institutions à but non lucratif au bénéfice d’exemp-
tion fiscale et les communautés de copropriétés par
étages pourront être libérées de toute charge. Les
établissements opérant localement pourront éven-
tuellement éviter de s’inscrire. Toutefois, ces derniers
devront opérer de nombreux et récurrents contrôles
afin de régulièrement s’assurer de ne pas dépasser
les seuils tolérés.

Enfin, de nouvelles dispositions pénales permet-
tront l’introduction de poursuites pouvant être dili-
gentées aussi bien par les autorités suisses qu’améri-
caines. Ainsi, le fait de ne pas s’enregistrer en tant
qu’établissement financier rapporteur auprès du fisc
américain pourrait constituer un cas sanctionné par
une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 francs.

Deux choix pour les clients concernés
Soit les clients américains décident de coopérer et

autorisent les banques suisses à transmettre les don-
nées les concernant, soit ils s’abstiennent et n’entrent
pas en matière. Dans ce cas, l’établissement détenteur
du client non coopératif devra communiquer, sur une
base agrégée et anonyme, les comptes concernés aux
autorités américaines.

A noter que, pour toute nouvelle relation bancaire
ouverte, un standard impliquant la correcte identifi-
cation du statut fiscal des clients américains ainsi
qu’une transmission systématique d’informations
sera dorénavant mis en place.

La plupart des banques et clients concernés ont
déjà anticipé ces nouvelles contraintes. Par consé-
quent, les clients américains ne voulant pas se régula-
riser ne devraient plus représenter qu’un minimum
de cas d’ici à la fin de l’année. D’une certaine manière,
le système Fatca a déjà produit une part importante
des effets désirés, même si le processus législatif n’est
pas encore terminé en Suisse. Ceci expliquerait le
large niveau d’acceptation ou plutôt la résignation
affichée par les banques suisses dans ce dossier.

Demain, tous identifiés
Le système Fatca vise à identifier chaque contribua-

ble américain avec la fortune et les revenus non décla-
rés le concernant. Les procédures d’identification des
clients non coopératifs sont conçues pour fournir au
fisc américain les informations nécessaires afin de
pouvoir requérir une demande d’entraide dont les
chances de succès seront garanties. En effet, les don-
nées qui étayeront ces demandes seront indiscutables
puisque obtenues au travers du dispositif Fatca lui-
même. D’autre part, il faut également noter que la
reconnaissance de la fraude fiscale va s’élargissant.
Dans l’hypothèse où de telles demandes ne seraient
pas traitées dans un délai de huit mois, un impôt
à la source serait alors prélevé. La clôture de relations
demeurées anonymes pourrait même être exigée
par le fisc américain.

Le système de ponction d’impôt à la source de 30%
n’est finalement qu’un mécanisme de pression sur les
institutions financières afin qu’elles s’affilient et per-
mettent de sécuriser l’impôt dû par les contribuables
américains non coopératifs.

Il n’y a donc aucune place pour un système d’impôt
libératoire visant à remplir ses obligations fiscales
par le prélèvement d’un impôt forfaitaire tout en
préservant l’anonymat des clients américains.

L’invité

>> Sur Internet
Retrouvez sur notre site de nouvelles contributions
d’invités extérieurs, ainsi que l’ensemble des articles
écrits dans cette page par des invités

www.letemps.ch/forum_eco

Senior Manager
Tax, Mazars SA

«Investiere est plus ouvert
que les business angels»
> Capital-risque La société décrit son concept

La plateforme Investiere allie les
principes du capital-risque à ceux
du financement participatif et des
réseaux sociaux pour permettre à
des start-up de lever des fonds. Ju-
lien Pache, directeur opérationnel,
souligne l’intérêt d’élargir dès le
départ le cercle des investisseurs.

Le Temps: Considérez-vous Inves-
tiere commeune forme revisitée du
capital-risque ou en tant que site de
financement participatif spécifi-
quement créé pour les start-up?
JulienPache: Nous nous position-
nons comme une société de capi-
tal-risque en ligne. Investiere
apporte, d’une part, un processus
de «due diligence» large et fouillé
qui est au bénéfice de tous les
investisseurs. D’autre part, nous
amenons une valeur ajoutée à une
start-up en lui permettant d’avoir
une composition diversifiée de son
capital. L’entrepreneur qui lève des
fonds bénéficie à la fois du soutien
financier de gros investisseurs –
des institutionnels ou des grandes
entreprises – ainsi que de l’exper-
tise spécifique d’une industrie
apportée par des investisseurs
privés. La composante du finance-
ment participatif est ainsi impor-
tante. Nous sommes comparables
à un réseau de «business angels».
Mais notre approche est plus
ouverte que les «clubs» de business
angels traditionnels, afin de ras-
sembler une expertise ciblée pour
l’entrepreneur. Cette hétérogénéité
d’investisseurs est absolument
essentielle pour une plateforme de
financement qui concentre son
activité sur des start-up qui ont le

potentiel d’avoir un impact dura-
ble sur l’économie.

–Quelle différence avec les autres
plateformes de «crowdfunding»?
– Généralement, les plateformes de
crowdfunding pures ne font que
peu d’examen de «due diligence»,
ou aucun. Il est peut-être possible
de négliger cet aspect pour finan-
cer des projets à but caritatif ou
culturel, mais pas si l’on prétend à
vouloir faire des investissements
sérieux en capital-risque au stade
précoce. Enfin, un investisseur
privé chez nous place en moyenne
des tranches de 25 000 francs, soit
à peu près à la même moyenne que
ce que les «business angels» inves-
tissent traditionnellement.

–Quel est lemontantminimal à
apporter et qui investit?
– Le minimum par investisseur est
de 10 000 francs. En 2013, 37% des
fonds levés sont venus des institu-
tionnels et 63% des privés.

– Les sociétés que vous avez contri-
bué à financer, comme iMusicians
ouDahu, doivent-elles néanmoins
se tournermaintenant vers
d’autres sociétés de capital-risque?
– Dans le cas d’iMusician et de
Dahu, ces sociétés devront toutes
deux lever des capitaux supplé-
mentaires dans un futur proche
pour maintenir et accélérer leurs
ambitions de croissance. Nous
sommes prêts à les soutenir dans
les cycles de financement suivants
mais elles sont bien sûr libres de
choisir leurs futurs partenaires.
Propos recueillis par Yves Hulmann


