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Violation des exigences en matière d'organisation et de garantie en 
lien avec l'obligation de déclarer selon la législation sur les bourses 
 
B-2204/2011: arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Bank am Bellevue AG 
contre l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) concernant la 
violation des exigences en matière d'organisation et de garantie en lien avec l'obligation 
de déclarer selon la législation sur les bourses. 
 
Le 24 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la banque Bank 
am Bellevue contre la décision de la FINMA. 
 
Par décision du 14 mars 2011, la FINMA a constaté qu'un collaborateur de l'établissement ban-
caire Bank am Bellevue AG avait, durant la période allant de décembre 2007 à début avril 2008, 
activement et considérablement aidé de manière illicite un investisseur à constituer des partici-
pations occultes dans la sia Abrasives Holding AG, en violation de l'obligation de déclarer pré-
vue par la législation sur les bourses, et que la Bank am Bellevue avait omis de surveiller et cor-
riger de manière adéquate ledit collaborateur, violant par là ses devoirs en matière d'organisa-
tion et de garantie d'une activité irréprochable. Parallèlement, la FINMA a ordonné à la banque 
de remédier immédiatement aux manquements constatés et menacé l'établissement de lui reti-
rer l'autorisation d'exercer en cas de récidive. 
 
La Bank am Bellevue AG a interjeté recours contre cette décision le 13 avril 2011 devant le Tri-
bunal administratif fédéral et demandé son annulation. La banque conteste les reproches faits à 
son encontre et à celui de son employé. S'il est vrai que des paquets d'actions de la sia Abrasi-
ves Holding AG ont été acquis durant la période concernée pour le compte de plusieurs clients 
de la banque et investisseurs institutionnels avant d'être revendus, il convient selon elle, d'une 
part, de replacer ces transactions dans le contexte de la crise financière qui prenait une tournure 
grave à l'époque et, d'autre part, de les qualifier d'opération sur bloc de titres – donc indépen-
dante de l'obligation de déclarer. La banque nie par ailleurs résolument avoir commis des actes 
illicites visant à soutenir lesdits investisseurs et réfute tout manquement à son devoir de surveil-
lance à l'égard de son collaborateur. Indépendamment de cela, la recourante est aussi d'avis 
que la menace de lui retirer l'autorisation d'exercer est exagérée et disproportionnée. 
 
Par arrêt du 24 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la Bank am Bel-
levue AG. Il considère que, au vu du dossier, il existe plusieurs indices sérieux permettant de 
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penser que le collaborateur de la banque et l'investisseur ont effectivement agi de concert entre 
décembre 2007 et avril 2008 pour constituer une position occulte dans la sia Abrasives Holding 
AG, ce qui aurait pu être évité moyennant une organisation adéquate au sein de la banque et 
une surveillance correcte de ce collaborateur. Le tribunal estime aussi que l'ordre de remédier 
aux manquements constatés au niveau organisationnel – ce qui aurait été fait entre-temps – et 
la menace de retirer l'autorisation d'exercer n'étaient pas disproportionnés compte tenu des cir-
constances. 
 
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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