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Édito

Nous sommes heureux de vous retrouver en 2018 et avons le plaisir de vous informer que les sociétés DE BOCCARD
CONSEIL SA et Geneva Compliance Group SA poursuivront leurs activités au sein du Geneva Compliance Group SA dès
le 1er février 2018.
Auprès du Geneva Compliance Group (GCG), vos personnes de contact et les services actuels demeureront inchangés,
et les projets et les services en cours continueront sur les bases convenues. Cette consolidation permettra d’assurer le
développement de nos activités de conseil et de compliance, dans le but d’offrir une gamme de services plus étendue répondant aux exigences réglementaires actuelles et futures, en particulier en matière de conseil en compliance et gestion
du risque, d’externalisation de prestations et de placement de spécialistes, de soutien en matière d’autorisations et de
formation. La liste complète des services sera prochainement accessible sur le site www.genevacompliance.com.
Nous profitons de ce début d’année pour également renforcer notre équipe avec les arrivées d’Aurélie Sans-Hausin et
Emile Berger, qui prendront une fonction importante dans l’activité d’externalisation et de reporting de GCG. Toutes nos
coordonnées se trouvent au bas de SOLUTION, en particulier nos emails qui sont désormais rattachés au nom de domaine @genevacompliance.com.
Vous souhaitant à tous une bonne continuation en 2018, nous nous tenons à votre disposition.

GENEVA COMPLIANCE GROUP SA
Rue de Candolle 12 - 1205 Genève

INFO@GENEVACOMPLIANCE.COM

WWW.GENEVACOMPLIANCE.COM

+41 22 735 35 55

02

EAR : Quelles évolutions ?

A - Publication de la nouvelle liste des accords CRS activités par l’OCDE

Le 21 décembre dernier, l’OCDE a publié une mise à jour de sa base de données interactive répertoriant les nouveaux
accords EAR activés. Celle-ci inclut désormais plus de 2’600 accords bilatéraux en vigueur et activés concernant 78 juridictions. Consultez la carte interactive des accords activés de Geneva Compliance Group ici.
Vous pouvez consulter via ce lien la liste des nouveaux accords activés préparée par nos soins.
Notons que cette liste n’est pas encore finalisée pour les échanges devant avoir lieu en 2018. Dans son communiqué de
presse accompagnant cette mise à jour, l’OCDE précise que 39 des 53 juridictions engagées dans les premiers échanges
en 2018 ont déjà mis en place les exigences légales internationales pour commencer les échanges en 2018. Dans ce
contexte, un autre cycle d’activation pour les juridictions engagées pour un échange en 2018 est prévu pour le mois de
mars 2018. Le Panama est notamment concerné par cette future mise à jour.

GENEVA COMPLIANCE GROUP SA
Rue de Candolle 12 - 1205 Genève

INFO@GENEVACOMPLIANCE.COM

WWW.GENEVACOMPLIANCE.COM

+41 22 735 35 55

B - EAR : Nouvelles FAQ de l’OCDE : des réponses à vos questions

Les FAQ de l’OCDE en matière d’EAR ont été mises à jour en décembre dernier. Deux d’entre elles ont retenues notre attention dans la mesure où elles sont des réponses à des questions que nous avions posées :
DISTRIBUTION INDIRECTE ET TRUST
L’OCDE précise que des prêts qui seraient réellement qualifiables de prêts (i.e. avec un objet déterminé, un taux d’intérêt
du marché, une date de remboursement), pourront être considérés comme de véritables prêts et donc ne constitueront
pas des distributions. A l’inverse, il est décidé qu’un prêt qui ne répondrait pas à ces conditions devra être considéré
comme une distribution indirecte et donc être reportée comme telle.
REPORTING ET ENTITÉS LIQUIDEES
Selon l’OCDE, la liquidation d’une entité pendant une année fiscale de référence ne retire pas l’obligation de reporting. En
cas de dissolution d’une entité, un reporting sous forme de clôture de compte devra donc être effectué (annonce (i) de
la valeur du compte à zéro et (ii) des distributions effectuées entre le 1er janvier de l’année fiscale de référence et la date
de liquidation de l’entité). Néanmoins, l’OCDE laisse le soin aux juridictions nationales de déterminer les obligations applicables en la matière, notamment en termes de moment de la déclaration.
Nos équipes seront présentes les 7 et 8 février prochain aux réunions du groupe de travail BIAC de l’OCDE dans le cadre
de la rédaction de la nouvelle version du CRS Implementation Handbook et du Mandatory Disclosure Rules for Addressing CRS Avoidance Arrangements and Offshore Structures. Nous vous tiendrons informés de la publication des versions
définitives de ces documents.
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C - Suisse, EAR et « juridiction participante »

Rappelons que l’article 1er de l’Ordonnance suisse sur l’EAR prévoit que « par juridiction partenaire, on entend, outre les
Etats partenaires, les autres Etats qui se sont engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) ».
Dans ce contexte, il convient, pour déterminer si une entité FI doit être considérée comme incorporée dans une juridiction
partenaire ou non (devant alors être traitée comme une entité passive NFE avec reporting des controlling persons par la
banque) de se référer à la liste publiée par le Forum Mondial.
Dans sa dernière mise à jour, la liste du Forum Mondial inclut désormais 4 catégories : (1) JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES IN 2017 (2) JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2018 (3) JURISDICTIONS
UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2019/2020 et (4) DEVELOPING COUNTRIES HAVING NOT YET SET THE DATE
FOR FIRST AUTOMATIC EXCHANGE. Cette dernière catégorie contient 41 juridictions de pays émergents.
Dans une mise à jour en date du 27 décembre dernier, le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SIF)
a précisé que seuls les Etats et territoires ayant indiqué une date concrète pour le premier échange peuvent être considérés comme juridictions partenaires au sens de l’article 1 OEAR. Par conséquent, une entité incorporée dans une juridiction
de quatrième catégorie devra être considérée comme une entité FI incorporée dans une juridiction non partenaire et être
traitée comme passive NFE.

D - Entrées en vigueur le 1er Janvier 2018 de 38 nouveaux accords EAR pour la Suisse

La session d’hiver du Parlement a approuvé l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de 38 accords EAR entre la Suisse et
ces nouvelles juridictions partenaires.
On retrouve parmi ces nouvelles juridictions : l’Afrique du Sud, Andorre, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, Barbade, le Belize,
les Bermudes, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, le Groenland, Hong Kong, les Îles Cayman, les Îles Féroé, les Îles Cook, les Îles Turques-et Caïques, les Îles Vierges Britanniques, l’Inde, l’Indonésie, Israël, le
Liechtenstein, la Malaisie, Maurice, le Mexique, Monaco, Montserrat, la Nouvelle-Zélande, la Russie, Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Seychelles, Singapour et l’Uruguay. Pour ces juridictions,
le premier échange interviendra en 2019.
Par ailleurs, le SIF a ajouté sur sa page EAR des précisions quant aux modalités d’application des accords, notamment en
indiquant que les accords avec les BVI, les Îles Turques-et Caïques, les Îles Cayman, les Bermudes et les Emirats Arabes
Unis ne seraient pas réciproques.
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FINMA : Publication de la circulaire outsourcing

En décembre 2017, la FINMA a publié la nouvelle version de la circulaire outsourcing, applicable aux banques, négociants
en valeurs mobilières et aux entreprises d’assurances (circulaire 2018/3). Celle-ci entrera en vigueur le 1er avril prochain.
Le but de cette nouvelle circulaire est d’établir les règles prudentielles auxquelles doivent répondre les solutions d’externalisation des personnes soumises. Selon la circulaire, une entreprise concernée pratique de l’outsourcing « lorsqu’elle
charge un prestataire de remplir, de manière indépendante et durable, tout ou partie d’une fonction essentielle à l’activité
commerciale de l’entreprise ».
En application de cette nouvelle circulaire, un inventaire des fonctions externalisées doit être dressé et tenu à jour et l’externalisation doit reposer sur un contrat écrit. Des systèmes de monitoring et de surveillance des actions du délégataire
doivent également être définis. Cette circulaire sera pleinement applicables aux banques décidant d’externaliser tout ou
partie de leurs fonctions compliance et risk management (cf. La Solution Compliance : Externalisez vos fonctions compliance et risk management, ci-dessous).
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Protection des données personnelles (RGPD et LPD)

Le 25 mai 2018, entrera en vigueur le Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les principales obligations auront
trait à la mise en place de procédure en relation au consentement de la personne concernée et au traitement des données, tant en relation avec la sécurité, la transparence ou le portage de celles-ci.
Selon son article 3, ce règlement est non seulement applicable aux entreprises traitant des données personnelles situées
sur le territoire de l’UE, mais également aux entreprises qui ne sont pas situées sur le territoire de l’UE mais qui traitent
des données concernant des ressortissants de l’UE, lorsque le traitement de ces données est lié à l’offre de biens ou de
services offert par l’entreprise concernée.
En parallèle, une information de la Commission des institutions politiques du Conseil national parue le 12 janvier dernier,
nous a informé que cette dernière reconnaissait la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales. Cette dernière est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral concernant la
révision totale de la loi sur la protection des données mais a demandé la scission du projet, permettant ainsi d’examiner
tout d’abord la mise en œuvre du droit européen puis de s’atteler à la révision totale de la LPD.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition et avoir adopté une
organisa-tion conforme au RGPD d’ici le 25 mai prochain. Plus d'informations ici.
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Révocation et limitation des passeports aux Etats-Unis

L’IRS a publié un avis le 16 janvier 2018 fournissant des informations complémentaires sur les processus de révocation
et de limitation des passeports pour les citoyens américains ayant une dette fiscale de plus de $ 50’000, sous certaines
conditions. Ces derniers peuvent ainsi se voir révoquer ou limiter l’accès aux passeports américains.
Selon l’avis, les contribuables concernés requérant un passeport américains auront un délai de 90 jours pour régulariser
leur situation. Passé ce délai, la demande de passeport sera refusée.
L’IRS indique que cette notice, prise en application d’une loi de 2015, sera effectif à partir de janvier 2018.
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La Solution : Externalisez vos obligations de reporting EAR (et FATCA)

Les entités ayant un statut de Financial Institutions ont l’obligation d’appliquer les obligations imposées par les réglementations EAR et FATCA, en particulier les obligations de diligence et de reporting des personnes soumises à déclaration. Le
reporting doit être effectué auprès de l’autorité fiscale de résidence de l’entité ou du trustee, dans un format appelé xml.
GCG propose aux administrateurs de sociétés et aux trustees un service d’externalisation des obligations de reporting
EAR et FATCA, couvrant toutes les juridictions appliquant l’échange de renseignements.
Par ailleurs, certaines juridictions imposent un enregistrement obligatoire sur leur portail fiscal EAR de toutes les entités
ayant un statut de FI, et ce même si ces entités n’ont aucun reporting à effectuer. GCG est à même d’effectuer ces enregistrements pour les entités concernées.
L’externalisation du reporting EAR et FATCA comprend les étapes suivantes :

ACTIVITÉ CONTINUE DU REPORTING FATCA & EAR

Onboarding
de l’entité
par GCG

Collecte
des données
financières

Formatage
des
données

Enregistrement
des
entités
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Reporting

En déléguant vos obligations de reporting EAR et FATCA à GCG, vous assurez la compliance aux regards des règles EAR
et FATCA de vos entités. En somme, vous pouvez vous concentrez sur vos compétences clés d’administrateur ou de
trustee, et confier à un partenaire de confiance les obligations de reporting fiscal.
Vous trouverez plus d’informations ici.
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La Solution Compliance : Externalisez vos fonctions compliance et
risk management à un partenaire indépendant

L’organisation compliance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est une
obligation imposée à tous les intermédiaires financiers suisses soumis LBA. De plus, avec l’entrée en vigueur à venir des
lois sur les établissements financiers (LEFin) et sur les services financiers (LSFin), les obligations compliance seront renforcées et les gérants de fortune et trustees devront intégrer une fonction compliance séparée des fonctions de gérants
/ relationship managers. Par ailleurs, notre expérience nous démontre que l’exercice des fonctions compliance et risk
management ne nécessite pas forcément l’allocation d’une personne à temps plein.
Dans ce contexte, GCG propose aux gérants de fortune indépendants, trustees, family offices et aux banques de taille
intermédiaire de prendre en charge leurs fonctions compliance et risk management, au moyen d’une présence périodique
dans les locaux et un support continu par téléphone et email de la manière suivante :
Gouvernance d’entreprise

Revue des procédures internes

LBA et Sanctions

Contôle des investissements

Code de conduite et protection des clients

Préparation des dossiers d’ouverture

Risques opérationnels

Revue des transactions à risque accrus

Cross-border

Formation annuelle LBA

Protection des données personnelles

Préparation et accompagnement à l’audit

Dans le cadre de l’externalisation des fonctions compliance et risk management, nous offrons à nos clients un support
opérationnel, adapté et répondant à l’ensemble des domaines de compétences couverts par nos équipes : LBA / KYC /
CDB 16, FATCA, Echange automatique de renseignements, Règlementations suisses et internationales en matière financière, LPCC et cross-border.
Vous trouverez plus d’informations ici.
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Pour plus de précisions sur nos Solutions, n’hésitez pas à contacter nos équipes dédiées.
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