Communiqué de presse

Les banques Clientis ne participent pas au programme fiscal
américain
Les 15 banques faisant partie du Groupe Clientis ne participent pas au programme
fiscal américain. Elles sont persuadées ne pas avoir violé de lois fiscales américaines.
En tant qu'établissements régionaux, les banques Clientis se concentrent sur les affaires
avec la clientèle suisse dans leurs zones de marché respectives. Partant, les affaires avec des
clients étrangers ont une importance marginale.
Les conseils d'administration des différentes banques Clientis ont pris leur décision de nonparticipation au programme fiscal américain après avoir procédé à des clarifications
étendues. Une participation n'aurait d'une part engendré aucun avantage manifeste pour les
banques. D'autre part, aucun risque actuel ou potentiel perceptible n'est lié à la nonparticipation en question. La décision reflète de plus la mise en œuvre systématique des
valeurs et de la politique d'affaires des établissements Clientis.
En effet, depuis 2008 déjà, les banques Clientis se sont imposé des restrictions en matière
d'ouverture de relations d'affaires avec des clients américains, pour se séparer activement et
systématiquement dès 2012 de clients domiciliés aux Etats-Unis. Concrètement, elles n'ont
également jamais créé de structures telles que des sociétés de domicile ou des fondations à
l'intention de clients à l'étranger. La prise en compte de normes fiscales internationales fait
aujourd'hui partie intégrante de la politique d'affaires des banques Clientis.
Les clarifications relatives au programme américain ont coûté quelque CHF 0,5 mio en tout
aux banques Clientis. Grâce à la coordination en commun du programme fiscal, les
différents établissements ont réussi à se décharger de manière substantielle tant sur le plan
personnel que financier.

A propos de Clientis
Clientis réunit un groupe de banques régionales suisses autonomes sous l'égide d'un solide organe faîtier.
Les 15 banques Clientis présentaient au 30.06.2014 un total de bilan de CHF 12,2 mrd. Elles occupent quelque
600 personnes dans 70 succursales. Les domaines d'activités clés sont les financements hypothécaires, couverts en
majeure partie par les dépôts d'épargne, ainsi que les paiements, les placements et la prévoyance. Les particuliers, les
PME et les institutions forment les segments de clients principaux. Les banques avec leur forme juridique respective
et leurs organes sont autonomes sur place. Elles coopèrent dans plusieurs domaines par l'intermédiaire de la Clientis
SA, entre autres dans le refinancement, l'informatique, la prospection du marché et la Compliance.
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