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LA NATURE ET LA PORTÉE DU SECRET BANCAIRE

1.

La nature et la portée du secret bancaire

Mandaté par le Comité pour le développement de la place financière (CODEPLAFI), le comité
des juristes (CODEJU) de la CSSF a entrepris d’examiner les implications du concept de secret
bancaire et de secret professionnel dans le contexte actuel.
La présente note est le fruit de leurs réflexions.

PARTIE I : DE LA NATURE JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE
A. Le caractère d’ordre public du secret bancaire
1)
2)

Complémentarité des articles 458 du Code pénal et 41 de la loi bancaire
Les intérêts protégés : concours entre l’intérêt privé et l’intérêt public

B.

Conséquences du caractère d’ordre public du secret

PARTIE II : DE LA PORTEE DU SECRET BANCAIRE
A. Le rôle du consentement de la personne protégée
1)
2)

L’absence de consentement comme élément constitutif du délit de révélation
Les caractéristiques du consentement de la personne protégée
a) L’intérêt de la personne concernée
b) Un consentement spécifique

B. Quelques applications pratiques
1)
2)
3)

Le droit de la personne concernée d’orienter l’information
La communication d’informations dans le groupe
La communication vers des administrations fiscales

CONCLUSION

Tout secret professionnel a son origine dans la vulnérabilité des usagers face à un spécialiste
devant lequel ils s’exposent parce qu’il détient une compétence technique synonyme d’un
pouvoir pratique. Dépourvues de compétence propre, les personnes protégées n’ont pas
d’alternative que de s’adresser à un professionnel qui devient leur confident nécessaire.
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Sur cet arrière-fond, le secret doit être décrit comme une promesse implicite sans laquelle la
rencontre entre l’usager et le praticien risquerait de ne pas avoir lieu. L’autorité du confident
et l’intégrité de l’usager dépendent toutes deux de la crédibilité de cette promesse. Le
législateur a considéré que la trahison de la promesse implicite de la part de professionnels,
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, était contraire à l’ordre
public et a décidé d’en punir la violation.
L’objet de la présente note est de résumer les réflexions du Comité des juristes (CODEJU) relatives à
une question soulevée par le Comité pour le développement de la place financière (CODEPLAFI). Le
CODEPLAFI s’est interrogé sur la rigidité du caractère d’ordre public du secret bancaire en relation
avec la transmission d’informations qui pourrait être faite avec l’accord ou sur demande du client
protégé. Le CODEJU s’est penché sur la doctrine et la jurisprudence en cette matière pour définir de
la manière ci-après décrite dans quelle mesure le caractère d’ordre public du secret bancaire permet
ou interdit la transmission d’informations soumises au secret professionnel avec l’accord du client.
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PARTIE I : DE LA NATURE JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE

A. Le caractère d’ordre public du secret bancaire
1)

Complémentarité des articles 458 du Code pénal et 41 de la loi bancaire

En principe, toutes les obligations sanctionnées pénalement sont réputées être d’ordre public.
Parmi elles, l’article 458 du code pénal punit la violation de tout secret professionnel et définit
le régime du témoignage en justice.
Ces dispositions sont d’ordre public par nature, indépendamment du fait de savoir si les intérêts
protégés sont de nature publique ou privée. En effet, le législateur considère que la protection
de certains intérêts privés relève de l’intérêt général et renforce au besoin la protection
juridique par des sanctions pénales1.
Mais au-delà d’une sanction de droit pénal, il n’est pas inusuel pour les professions soumises à
une obligation au secret que celle-ci soit aussi exprimée dans une règle professionnelle
détaillée. La base professionnelle peut être de nature légale ou simplement déontologique.
La profession médicale a été la première à traduire le respect de cette promesse en une règle
professionnelle telle qu’elle est énoncée dès le serment d’Hippocrate sous forme d’une
obligation au secret. Ainsi, malgré la clarté de l’article 458 du code pénal qui se réfère
expressément à la profession médicale, le principe du secret des médecins est en fait posé en
droit positif luxembourgeois dans des textes spécifiques à cette profession, à savoir à l’article 6
de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste
et de médecin-vétérinaire2 et aux articles 35 à 38 du code de déontologie médicale (arrêté
ministériel du 21 mai 1991).
Le secret de la profession d’avocat est exprimé à l’article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat.
Quant au secret des professionnels du secteur financier, il est exprimé à l’article 41 de la loi du
5 avril 19933. L’antériorité de l’article 458 du code pénal par rapport à la règle professionnelle de
l’article 41 de la loi sur le secteur financier ne change rien à la logique intrinsèque de ces dispositions. Conformément à sa nature, l’article 458 est moins spécifique que l’article 41 de la loi sur le
secteur financier qui est plus moderne et qui détaille notamment les exceptions particulières aux
professions financières. L’article 458 est par contre plus spécifique en ce qu’il définit pour toutes
les professions concernées dans quelle mesure leur silence est une obligation ou un droit. Mais une
analyse de texte ne permet pas de déceler dans l’article 41 autre chose que dans l’article 458. Ces
deux dispositions ne peuvent être lues autrement que de façon parfaitement complémentaire.
L’article 41 de la loi relative au secteur financier a servi de modèle à l’article 111-1 de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des raisonnements largement
identiques peuvent être appliqués aux deux textes.
On pourrait en rester là pour affirmer le caractère d’ordre public du secret professionnel, mais
le secret ne protège pas seulement des intérêts privés.

1

2

3

A titre d’exemple le vol de l’article 461 du code pénal est une disposition qui est manifestement d’intérêt social général
tout en protégeant les intérêts des particuliers.
Il est intéressant de noter au passage que l’article 27 de cette loi impose le secret aux vétérinaires ce qui indique bien
à quel point le principe du secret dépasse le seul intérêt du patient.
ou dans des règles à caractère déontologique comme le code de déontologie de l’ABBL.
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2)

Les intérêts protégés : concours entre l’intérêt privé et l’intérêt public

L’intérêt privé est de toute évidence celui de la personne protégée elle-même.
L’intérêt social général que protège l’article 458 est de deux ordres :
- D’abord, il s’agit de protéger l’autorité de la profession et la relation de confiance entre les
dépositaires du secret et les personnes protégées. La raison en est que la collectivité a un
intérêt à ce que la rencontre entre le professionnel et l’usager ait lieu sans entrave, l’exercice
de ces professions étant considéré comme utile à l’ordre social.
- Ensuite, la protection de la vie privée, expression plus moderne des intérêts privés décrits plus
haut, est considérée aujourd’hui comme étant un élément essentiel de l’organisation sociale
afin d’équilibrer le traitement de masse d’informations relatives aux personnes. Le caractère
d’ordre public de cette seconde protection est encore illustré par la loi du 2 août 2002 relative
à la protection de données personnelles.
Pour mettre en relief les intérêts protégés et pour déterminer si le dépositaire du secret et la
personne protégée ont une liberté d’action sur l’application du secret à leur situation, on ne
peut négliger l’éventuelle nature contractuelle du secret bancaire.
On peut être tenté de considérer que le contrat dans lequel entrent un client et un professionnel
financier contient d’office l’obligation au secret qui ferait alors partie intégrante des relations
entre les parties. L’arrêt Hosdain et consorts c/ KREDIETBANK Luxembourg S.A. semble se placer
sur ce terrain et cite le caractère d’ordre public du secret comme un élément renforçant
l’obligation contractuelle du prestataire financier. D’ailleurs, certaines conditions générales
viennent renforcer ce point de vue par des clauses citant le secret ou permettant même à des
clients d’opter pour une confidentialité renforcée contre rémunération. On peut aussi imaginer
qu’une banque songe à convenir explicitement avec ses clients qu’elle assume une obligation de
moyens et non pas de résultat afin de limiter son éventuelle responsabilité contractuelle.
Mais il faut se garder de confondre l’obligation au secret qui est d’origine légale avec les
arrangements contractuels des parties. Les professionnels financiers s’engagent dans des
contrats de dépôt, de louage de services ou de mandat, mais l’interdiction de révéler n’a pas
son origine dans ces contrats. Le secret ne naît pas du consentement des parties qui est en règle
générale l’élément déterminant d’un contrat. Aucune des dispositions citées (code de
déontologie, lois du secteur financier et des assurances, secret médical, code pénal) ne fait
référence à un contrat entre les parties. Par ailleurs, le secret protège aussi les personnes qui
sont entrées en contact avec un professionnel sans avoir eu avec lui un lien contractuel. C’est
le cas par exemple de clients potentiels contactés, des ayants droit économiques ou des
mandataires d’un titulaire de compte ainsi que des bénéficiaires des contrats d’assurances ou
des opérations bancaires d’un client.
B.
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Conséquences du caractère d’ordre public du secret

Comme conséquence de ce qui vient d’être exposé, on retient quelques idées utiles pour
répondre ultérieurement aux questions soulevées :
1.

Le secret bancaire, comme le secret des assureurs ou comme tout autre secret
professionnel, est une disposition de droit pénal et, en tant que telle, il est d’ordre public.
On ne saurait lui enlever cette caractéristique sauf à l’abandonner entièrement.

2.

La protection d’un intérêt privé peut parfaitement relever de l’ordre public. Le secret
bancaire n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres. Mais le secret bancaire protège
aussi un intérêt social général.

ANNEXES

3.

Le caractère d’ordre public et le caractère pénal de cette disposition font:
a) qu’elle est d’interprétation restrictive quant aux éléments constitutifs4 de l’infraction,
b) que son application ne peut pas être exclue par les parties à un contrat conformément
à l’article 6 du code civil qui précise que l’« on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », et
c) que seule la loi peut y déroger5.

C’est le bon agencement entre ces quelques vérités qui pose problème, mais qui donne aussi
au secret professionnel plus de flexibilité qu’il n’y paraît à première vue.

PARTIE II : DE LA PORTEE DU SECRET BANCAIRE
A. Le rôle du consentement de la personne protégée
1)

L’absence de consentement comme élément constitutif du délit de révélation

Pour qu’une infraction soit donnée en droit pénal, il faut que tous ses éléments constitutifs
soient réunis. Le consentement de la personne protégée est-il de nature à enlever un élément
constitutif indispensable à l’existence d’une infraction ?
Beaucoup d’infractions deviennent juridiquement impossibles par le seul acquiescement de la
victime puisque l’absence de consentement en est un élément constitutif déterminant qui permet
leur qualification juridique. C’est le cas notamment du viol (article 375 CP) ou encore de la violation
de domicile (articles 148 et 439 CP) dont les textes prévoient l’absence de consentement.
D’autres infractions deviennent impossibles de facto lorsque l’accord du concerné leur fait
perdre tout sens. C’est le cas par exemple du vol (article 461 CP).
On peut tenter de raisonner par analogie en matière de secret bancaire. La personne protégée
déterminerait librement ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas secret au sens
de l’article 458 du code pénal ne serait pas non plus un « renseignement confié » au sens de
l’article 41 de la loi bancaire. En conséquence, certains auteurs6 considèrent que les
informations concernées n’étant pas secrètes, il manque un élément constitutif essentiel.
Cette façon de voir est contestable, car même lorsque la personne protégée n’accorde aucune
importance au caractère secret de l’information, le dépositaire n’en est pas pour autant libéré
de son obligation au silence. Il serait certainement imprudent de sa part de confirmer, voire
d’infirmer, les affirmations de ses clients sans autres précautions.
Mais même lorsque la matérialité des faits réunit tous les éléments d’une infraction, la doctrine
et la jurisprudence sont d’accord pour considérer que le consentement de la « victime » n’est
pas sans influence sur la qualification. A titre d’exemple, les coups et blessures volontaires
incriminés par le code pénal aux articles 392 et suivants sont incontestablement des infractions
d’ordre public soutenues de surcroît par le principe de l’inviolabilité de la personne humaine et
de son droit inaliénable à l’intégrité physique. On n’imagine que difficilement une situation où
l’ordre public s’exprime de façon plus contraignante. Pourtant, l’exercice de sports violents
comme la boxe n’est pas considéré comme illégal puisque la « victime » se place dans un cadre
déterminé qui fait que l’échange de violences a lieu sans interférences du droit pénal aussi
longtemps que les adversaires respectent le cadre sportif établi. Les sportifs ne sont pas pour

4

5

6

Les éléments constitutifs d’une infraction sont les données matérielles ou psychologiques, prévues par la loi, dont la réunion
est la condition pour qu’il y ait infraction.
Les exceptions légales sont nombreuses et diverses. Ainsi l’article 41 cite un certain nombre de dérogations précises ; la
majorité des exceptions se retrouvent dans des lois particulières, notamment celles qui régissent les enquêtes pénales ou la
surveillance prudentielle ; enfin l’article 458 du code pénal laisse au professionnel un droit de se taire lorsque, comme en
matière de témoignage en justice, l’obligation au secret cesse.
Voy. Le consentement en matière pénale, Xavier Pin, L.G.D.J. 2002, Bibliothèque des sciences criminelles T 36, p 65 et ss.
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autant censés renoncer à la protection de leur intégrité physique et il est incontestable que
l’exercice d’un tel sport se déroule sous la protection permanente du droit et de l’ordre public.
Le moindre écart à la pratique normalement admise du sport est susceptible de constituer un
trouble de l’ordre public et de faire renaître la pleine autorité des incriminations du code pénal.7
De plus, l’observation des règles du jeu ne suffit pas à elle seule à écarter l’incrimination. Il faut
aussi que le « consentement permissif », c’est-à-dire l’adhésion de la « victime », par avance, à
une infraction portant atteinte à ses droits ou à ses intérêts, soit libre et éclairé8. Un consentement trop général, qui dépasserait un contexte de temps et de circonstances spécifiques, à subir
une atteinte à ses droits ne peut pas être considéré comme éclairé.
Même si les arguments en faveur d’une certaine marge de manœuvre de la personne protégée
existent bien, ceci est juridiquement très différent d’une renonciation conventionnelle au secret.
Dans toutes les infractions citées en exemple, la convention par laquelle une personne renoncerait d’avance et de façon générale à la protection de la loi serait nulle. Il suffit d’imaginer les
contrats dans lesquels une personne renoncerait à son intégrité physique ou accepterait d’être
volée ou violée ; incontestablement de telles conventions seraient contraires à l’ordre public et
aux bonnes mœurs. Une personne qui renoncerait conventionnellement à ce que l’un des articles
visés lui soit appliqué ne pourrait pas être sûre d’empêcher que les autorités judiciaires appliquent
le droit pénal dans toute sa rigueur. Parallèlement, les « bénéficiaires » de telles renonciations
conventionnelles n’auraient aucun droit de s’en prévaloir et ne seraient pas à l’abri de poursuites
civiles et pénales à l’initiative de la victime.
Il est vrai que la distinction entre le consentement permissif et la renonciation conventionnelle
paraît difficile, d’autant plus que la forme du consentement permissif est libre et qu’il pourrait
parfaitement se matérialiser dans un contrat. Il n’en reste pas moins que cette distinction est
essentielle. Sans entrer dans le détail juridique, il faut mentionner au moins une différence
pratique majeure : la renonciation conventionnelle obligerait le renonçant dans les conditions
et délais du contrat alors que le consentement permissif peut être retiré à chaque instant et à
l’entière discrétion de la personne protégée9.
Nous retenons que c’est toujours la personne protégée qui détermine unilatéralement la
nature de ses relations avec le confident et qui décide si les éléments constitutifs d’une
violation du secret sont réunis. Le client d’un professionnel financier peut parfaitement agir de
façon à ce que la communication de renseignements à un tiers ne constitue pas une infraction
à l’article 41 de la loi bancaire sans pour autant renoncer à la protection de la loi.
2)

Les caractéristiques du consentement de la personne protégée

Le secret se prête mal aux vérités simples. Pourtant les professionnels et les autorités
prudentielles ont besoin d’une sécurité juridique minimale pour aborder les questions
soulevées par le CODEPLAFI. Ils ont aussi besoin de résoudre les problèmes sans cesse nouveaux
que le secret pose en pratique. Il s’agit dès lors de décrire, pour autant que possible, les critères
auxquels doit répondre l’attitude du client pour qu’un professionnel qui communique des
informations à des tiers ne réunisse plus les éléments constitutifs de l’infraction. Il semble
raisonnable de retenir pour l’essentiel deux critères :
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7

8
9

« Compte tenu des nécessités du sport et du contexte particulier de la compétition, les juges font à leur égard une
application compréhensive, voire indulgente, de ces incriminations, sans pour autant leur accorder l’immunité complète,
mais en réservant la répression aux fautes les plus graves et aux comportements les plus dangereux » (Dalloz Civil, T X,
Sports, no 74)
Ibid. Xavier Pin
Evidemment, si le consentement se matérialise dans un contrat de service dont l’exécution exige la révélation (par exemple
le virement bancaire), la personne protégée ne pourrait pas, par abus de droit, retirer de façon inopinée le consentement
et déclencher ainsi une responsabilité pénale dans le chef de son confident.

ANNEXES

a)

L’intérêt de la personne concernée
Le secret est une protection qui ne peut pas être écartée. L’obligation au secret ne doit pas
pour autant devenir une contrainte pour la personne protégée. L’instruction ou le droit de
communiquer vient toujours de la personne protégée elle-même parce que, chaque fois
qu’elle en est capable, c’est elle qui définit souverainement son intérêt. Le professionnel ne
peut négocier la communication d’informations dans son intérêt exclusif.
Il est logique et conforme aux bases du secret professionnel de donner à l’intérêt de la
personne protégée une priorité dans toutes les considérations relatives aux limites du
secret. Toute autre attitude expose le professionnel au risque de voir revivre l’infraction au
gré des humeurs ou intérêts changeant de son client.

b) Un consentement spécifique
Nous avons vu que, pour être éclairé, le consentement du client doit prendre en compte
toutes les circonstances qui sont de nature à porter atteinte à ses intérêts. La prudence
impose au professionnel d’apprécier la spécificité du consentement par rapport aux critères
suivants :
-

Spécificité quant au contenu de l’information : La « victime » doit être consciente du
contenu de la révélation. Seule la spécificité du consentement quant aux informations
exclues de l’obligation au secret lui confère une garantie que la révélation ne dépasse
pas ses intentions et ne heurte pas ses droits. C’est ce qui rend impossible toute
renonciation au secret qui porterait sur « toutes informations généralement
quelconques ».

-

Spécificité quant au destinataire de l’information : Il faut que le destinataire de l’information révélée soit connu et accepté sans ambiguïté par la personne protégée. On ne
peut pas imaginer un accord à révéler une information spécifique à toute personne qui
la demande.

-

Spécificité quant à la finalité recherchée : Dès que la finalité du consentement n’est
plus donnée, il faut considérer que le consentement n’existe plus. Dans les cas où le
professionnel ignore la finalité qui pousse le client à orienter l’information vers un
tiers, le professionnel fait bien de limiter strictement dans le temps les effets du
consentement.

-

Spécificité de temps : Le client ne saurait donner son accord pour un futur indéterminé
puisqu’il ne peut, aujourd’hui, pleinement apprécier ses intérêts à long terme. Une
divulgation isolée ne permet pas de conclure qu’il a renoncé pour le futur.

Ces critères de prudence, qui ne sont pas des critères de texte, ne sont pas forcément cumulatifs.
Ainsi, on peut imaginer qu’un renseignement précis soit donné à une personne déterminée
pour une raison parfaitement identifiable, mais sans limite prédéterminée dans le temps. Il
s’agit pour le professionnel de se faire une opinion sur base de tous les éléments en cause et de
décider en fonction de l’intérêt de la personne protégée. Même avec l’accord du client, le
professionnel doit toujours se demander ex ante si l’instruction reçue l'exonère ex post.10

10

Une analyse jurisprudentielle appelle à la plus grande prudence puisqu’il est possible de trouver des décisions relativement
récentes qui rappellent des positions extrêmes par rapport à celle décrite ici. Ainsi dans un arrêt civil du 4 avril 2003 (no
26786 du rôle), il a été retenu que « le médecin, délié par son patient du secret médical, (…) est autorisé à fournir (des)
informations même si ces informations sont défavorables pour le patient ». Si la Cour s’est appuyée en l’occurrence sur
l’article 36 du code de déontologie médicale qui permet - par exception - la fourniture de renseignements à des médecins
experts, il reste qu’elle a fait fi des intérêts du patient. Dans un sens radicalement différent, on cite l’arrêt de la Chambre
du Conseil de la Cour d’appel du 16 mai 1988 (no 54/33) qui rappelle la jurisprudence française qui veut que « le
consentement du bénéficiaire ne peut faire disparaître le délit prévu par l’article 458 ».
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B. Quelques applications pratiques
1)

Le droit de la personne concernée d’orienter l’information

Il est admis que la personne protégée est le maître du secret. Cela signifie surtout que le
professionnel financier ne saurait opposer le secret à son propre client, ni d’ailleurs à toutes les
personnes qui le représentent, tel un mandataire ou un légataire universel11. C’est la personne
protégée qui décide à qui elle confie quels renseignements et - dans la mesure où les
renseignements en question se trouvent auprès du professionnel - elle peut donc aussi lui
donner l’instruction de les communiquer à elle-même comme à un tiers. Elle peut orienter la
communication du renseignement confié vers qui elle veut, mais elle est la seule à pouvoir le
faire, étant entendu que le professionnel reste en définitive libre d’exécuter ou non
l’instruction ainsi reçue selon qu’il juge être dégagé légalement de son devoir au secret ou non.
En pratique, on n’a jamais contesté qu’un banquier puisse accepter d’expédier vers une adresse
tierce les extraits de compte d’un client qui le demande.
Il ne semble pas tellement important pour notre problème de savoir si le banquier qui suit
l’ordre de la personne protégée agit sur base d’un mandat par lequel il la représente ou s’il
répond à la demande de cette personne de la même façon qu’il y répondrait si elle demandait
de lui communiquer les informations directement.
Il est par contre essentiel de retenir que l’injonction vient toujours de la personne protégée
elle-même. L’instruction au professionnel de communiquer des informations à un tiers est très
différente de la permission donnée à ce même professionnel de répondre aux demandes qui
émaneraient du tiers. Le second cas de figure n’est pas admissible parce qu’il revient à renoncer
au principe même du secret.
2)

La communication d’informations dans le groupe

Au-delà des exceptions légales, certains établissements de la place financière voudraient, avec
l’accord de leur client, obtenir le droit d’échanger plus librement des informations au sein de
leur groupe bancaire pour des raisons de consolidation comptable, de traitement informatique
ou de lutte contre le blanchiment. En théorie, la question mérite un traitement identique
indépendamment de savoir si les informations passent la frontière luxembourgeoise.
La question se pose aussi chaque fois que des groupes internationaux de banque ou d’assurance
envisagent de choisir le Luxembourg comme plate-forme européenne, en utilisant les facilités
qu’offrent la LPS ou la liberté d’établissement par la voie d’ouverture de succursales et en mettant
en commun certains moyens afin de profiter des économies d’échelle. Les banques et les assureurs
ne sont à cet égard pas tout à fait logés à la même enseigne. En effet, les banquiers peuvent tirer
parti de l’extension du recours à la sous-traitance organisé par la loi du 2 août 200312 alors qu’à
défaut de mention dans la loi du 6 décembre 1991, les assureurs en sont pour l’instant privés.
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Finalement, il est fréquent qu’un même groupe financier possède - soit à titre temporaire, soit
de façon permanente – plusieurs sociétés à Luxembourg. Une logique élémentaire de réduction
des frais conduit à loger ces sociétés sous le même toit et à les faire bénéficier au maximum de
services communs au groupe. Mais dès que ces services permettent un accès à des données
nominatives de clients, leur mise en commun se heurte aux contraintes du secret professionnel
qui s’apprécie société par société et non pas sur une base consolidée. Conformément à ce qui
a été dit, il semble admissible que le client renonce dans ces cas au bénéfice du secret. En tant
que personne protégée, cliente de plusieurs entités du même groupe, elle souffre du manque
de communication entre elles. Il est donc dans son intérêt le plus strict de donner instruction
aux entités du groupe de la servir sur une base globalisée et en fonction de ses besoins.
11
12

Voy. Tr. arr. Luxembourg, 24 avril 1991, Pas.28, 173
La loi du 2 août 2003 a inséré à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 un paragraphe 5 : l’obligation au secret n’existe pas à
l’égard des agents de communication à la clientèle, des agents administratifs du secteur financier, ni des opérateurs de
systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur, dans la mesure où les renseignements communiqués
à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services relevant de l’une des activités réglementées.
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Même pour les personnes qui sont clientes d’une entité déterminée du groupe et qui désirent
y rester attachées, les exceptions légales citées permettent certains agencements.
D’un autre côté, on ne saurait admettre la « transparence » d’office des entités du groupe et l’on
ne saurait pas non plus permettre que le groupe impose la communication dans son intérêt propre.
Les exceptions légales de l’article 41 plaident a contrario pour une interprétation restrictive.
La difficulté pour le professionnel à définir son obligation vient de ce qu’il doit apprécier les
circonstances et les raisons pour lesquelles le client se place en dehors du champ du secret et
juger si le cas d’espèce est de nature à soustraire le professionnel à l’infraction.
3)

La communication vers des administrations fiscales

Certains commentateurs, notamment politiques, avaient soulevé la question de la compatibilité
du « Qualified Intermediary Agreement » (QIA) avec le secret bancaire. Dans ce cadre, les
résidents fiscaux américains demandent à leur banquier luxembourgeois d’informer l’Internal
Revenue Service (IRS) des revenus perçus sur des titres américains. Mais conformément au point
1 qui précède, rien n’empêche des mécanismes d’information à des tiers comme celui du QIA.
En l’occurrence, les clients donnent un mandat spécifique à leur banquier de communiquer des
informations précises pour une fin déterminée à leur administration fiscale aux Etats-Unis.
Pareillement, il serait parfaitement possible que, dans le cadre de la transposition de la
directive sur la fiscalité de l’épargne, les clients de la place financière luxembourgeoise optent
pour un échange d’informations s’ils estimaient que tel est leur intérêt. Là encore,
l’information serait déterminée (intérêts reçus), les destinataires seraient connus et les finalités
définies. Dans les deux mécanismes, c’est l’intérêt du client qui est déterminant puisque, à
défaut d’y entrer, il limite fortement ses possibilités d’investissement.
Ces arrangements ne mettent pas en infraction les banquiers et ne mettent pas en cause
l’inviolabilité du secret de ceux des clients qui y restent attachés.

CONCLUSION
Il s’est avéré dans un certain nombre de cas que le professionnel financier ou son client pouvaient
avoir un intérêt à transmettre des informations à des tiers. Les cas de figure peuvent être très
divers, mais certaines situations sont susceptibles de se présenter de manière récurrente.
On constate que la flexibilité offerte par le secret bancaire dans le cadre du droit positif
luxembourgeois actuel est relativement grande. Le caractère d’ordre public indéniable n’entrave
guère la liberté du client d’orienter l’information comme bon lui semble ni de consentir à des
révélations spécifiques si elles sont dans son intérêt. Il n’y a pas de contradiction entre l’ordre public
et la maîtrise du secret qui appartient au client. Par contre, ce dernier reste une personne protégée
en toutes circonstances et c’est ce caractère protecteur du secret professionnel qui limite la marge
de manœuvre des professionnels financiers. La solution à leur problème ne peut se résoudre par
l’intermédiaire de conditions générales qui ne répondent pas à la spécificité requise.
Cette vue des choses n’est pas nouvelle, mais est exprimée ici de façon un peu plus détaillée et
systématique qu’on ne peut le lire par ailleurs dans la doctrine luxembourgeoise.

Luxembourg, le 1er mars 2004
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Contrôles sur place

Comité « Fonds de pension »

Comité « Juristes »

Comité « OPC »

Comité « Autres professionnels du secteur financier »

Comité « Domiciliation »

Comité « Marché des valeurs mobilières »

Comité de pilotage « Anti-blanchiment »

Comité consultatif de la réglementation prudentielle

>

>

>

>

>

>

>

>

3
13

Discours lors de conférences

105

Réunions avec les autorités homologues

Réunions internationales

Comité « Banques »

>

2

255

Entrevues

Réunions des comités internes

2.628

Surveillance des
banques

Lettres

Surveillance des
OPC

4

1

11

8

6

142

13.421

Surveillance des
PSF

-

-

4

1

2

4

95

1.132

Surveillance des
marchés d’actifs
financiers

-

-

102

5

-

32

843

Administration
et Finances

-

-

-

-

41

584

-

-

1

-

58

241

Systèmes
d’information

Questions
informatiques

8

-

-

3

114

47

Audit
Informatique

Surveillance prudentielle

Questions
générales

2

-

1

-

-

122

Direction

La CSSF en chiffres

4

-

4

5

7

24

12

-

14

2.987

Secrétariat
général

204

2.

Total
31

4

227

75

751

22.005

LA CSSF EN CHIFFRES
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3.

La place financière en chiffres

Situation au 31 décembre 2003

BANQUES
Nombre
Somme des bilans
Résultat net
Emploi

|
|
|
|

169
EUR 655,768 milliards
EUR 2,882 milliards
22 529 personnes

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Nombre
Nombre de compartiments
Patrimoine global

|
|
|

1 870
7 509
EUR 953,302 milliards

|

10

|
|

3
98 personnes

FONDS DE PENSION
Nombre

SOCIETES DE GESTION
Nombre
Emploi

PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER
Nombre
Somme des bilans
Résultat net
Emploi

|
|
|
|

142
EUR 2,547 milliards
EUR 365,917 millions
4 455 personnes

Emploi total dans
les établissements surveillés

|
|

27 082 personnes
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|
|
|
|

203
204
205
206

MICHELS Marcelle - secrétaire de direction
REISDORFFER Monique - secrétaire de direction
DELOOS Joëlle - secrétaire de direction
EICHER Carole - secrétaire de direction

SCHAUS Jean-Nicolas - directeur général
PHILIPPE Arthur - directeur
KIEFFER Charles - directeur

110, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
L- 2991 LUXEMBOURG
26 25 1 - 1
26 25 1 - 601 (direction)
- 603 (banques)
- 604/605 (OPC)
- 606 (marchés d’actifs financiers)
- 607 (PSF)
- 608 (administration)
direction@cssf.lu
banques@cssf.lu
opc@cssf.lu
psf@cssf.lu
informatique@cssf.lu
http://www.cssf.lu

26 25 1 | 201
| 202
| 200

Direction

Site Internet

e-mail

Adresse postale
Central
Fax

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Liste téléphonique

206

4.

VOLTAIRE Marie-Anne - attaché de direction

HAGEN David - attaché de direction
BERNARD Claude - attaché de direction
DUCARN Pascal - attaché de direction

WEITZEL Marc - conseiller de direction 1re classe
PESCATORE Geneviève - attaché de direction

BACKES Constant - attaché de direction

DAMSCHEN Pascale - attaché de direction 1er en rang

|
|
|
|

238
327
329
313

26 25 1 | 230
| 297

JUNCKER Benoît - conseiller de direction
CONTÉ Carine - attaché de direction
DELOGE Natasha - attaché de direction
HEIN Jean-François - attaché de direction

BERNA-OST Danièle - conseiller de direction 1re classe
MANDER Danielle - conseiller de direction 1re classe

Service Secrétariat Général

26 25 1 | 420

Sécurité des Systèmes

26 25 1 | 353

Coordination Informatique

26 25 1 | 209
| 334

Conseillers du Directeur Général

26 25 1 | 366

Audit Interne

26 25 1 | 395
| 421
| 280

Audit Informatique

LISTE TELEPHONIQUE

301
393
237
348

HEINTZ Michel - attaché de direction
HOLTZMER Nadine - attaché de direction
MASTALSKA Iwona - attaché de direction
TRAUSCH Christiane - attaché de direction

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

229
219
217
258
315
310
213
218
224
294
214
233
312
262
365
354
215
307
324
352
328
279
302
290
367

26 25 1 | 222
| 235

ENGLARO Ed - conseiller de direction 1re classe
GASPARD Nico - conseiller de direction 1re classe
KAMPHAUS-GOEDERT Danièle - conseiller de direction 1re classe
STEFFEN Jean-Paul - conseiller de direction 1re classe
STROCK Romain - conseiller de direction 1re classe
WAGNER Patrick - conseiller de direction 1re classe
WILHELMUS Marc - conseiller de direction 1re classe
BAUSCH Marco - conseiller de direction
DE RON Joan - conseiller de direction
LEY Jean - conseiller de direction
MEHLING Marguy - conseiller de direction
MERSCH Jean - conseiller de direction
REISER Claude - conseiller de direction
BECKERS Jean-Louis - attaché de direction 1er en rang
BORDET Marc - attaché de direction 1er en rang
DALEIDEN Françoise - attaché de direction 1er en rang
DE BORTOLI Romain - attaché de direction 1er en rang
HAAS Guy - attaché de direction 1er en rang
LAHR Isabelle - attaché de direction 1er en rang
MARTINY Joëlle - attaché de direction 1er en rang
MOES Claude - attaché de direction 1er en rang
PINTO Christina - attaché de direction 1er en rang
REINARD Davy - attaché de direction 1er en rang
TOCK Claudine - attaché de direction 1er en rang
TRIERWEILER Michèle - attaché de direction 1er en rang

SIMON Claude - premier conseiller de direction
BISDORFF Frank - conseiller de direction 1re classe

Service Surveillance des Banques

26 25 1 |
|
|
|
351
309
225
299
275
288
304
298
372
308
316
394
399
371
397
317
318
319
398
292
221

WAGNER Martine - attaché de direction 1er en rang
WEIS Alain - attaché de direction 1er en rang
AZEVEDO PEREIRA Carlos - attaché de direction
CECCARELLI Monica - attaché de direction
DONDELINGER Anouk - attaché de direction
DUARTE Jean-Louis - attaché de direction
HOSCHEID Alain - attaché de direction
JANK Gilles - attaché de direction
KIEFFER Gérard - attaché de direction
KIRSCH Ronald - attaché de direction
MAAR Patrick - attaché de direction
MANZARI Nadia - attaché de direction
NEU Manuel - attaché de direction
POLFER Steve - attaché de direction
REIMEN Edouard - attaché de direction
SARMENTO Marina - attaché de direction
SIMON Yves - attaché de direction
STREWELER Jacques - attaché de direction
WAMPACH Claude - attaché de direction
DELAGARDELLE Michèle - secrétaire
WANDERSCHEID Claudine - secrétaire

|
|
|
|
|
|
|
|
|

240
223
234
226
343
381
355
342
380

26 25 1 | 210
| 242

BODRY Pierre - conseiller de direction 1re classe
CAMPILL Christiane - conseiller de direction 1re classe
CONRATH Anne - conseiller de direction
HENTGEN François - conseiller de direction
BERCHEM Pascal - attaché de direction 1er en rang
DE CILLIA Angela - attaché de direction 1er en rang
FELTEN-ENDERS Pascale - attaché de direction 1er en rang
GOY Jean-Marc - attaché de direction 1er en rang
OLIVERA Géraldine - attaché de direction 1er en rang

DELCOURT Simone - premier conseiller de direction
GREISCHER Irmine - conseiller de direction 1re classe

Service Surveillance des Organismes de Placement Collectif

26 25 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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379
344
320
321
345
306
323
347
340
341
291
249
245
227
247
283
269
220
289
254
246
284
243
278
322
241
253
305
337
383
387
244
338
384
382
256

ONTANO Fabio - attaché de direction 1er en rang
PAULY Marc - attaché de direction 1er en rang
STEINBACH Claude - attaché de direction 1er en rang
STROCK Alain - attaché de direction 1er en rang
TANSON Eric - attaché de direction 1er en rang
BERGAMO Didier - attaché de direction
CUBRIC Nathalie - attaché de direction
HERTGES Joëlle - attaché de direction
MONTEBRUSCO Roberto - attaché de direction
REDING Pierre - attaché de direction
SCHMIT Isabelle Maryline - attaché de direction
BARTHELS Nico - inspecteur principal 1er en rang
KOEPP Francis - inspecteur principal 1er en rang
BOS Jolanda - inspecteur principal
GILLEN Ralph - inspecteur principal
MARBACH Vic - inspecteur principal
THILGES Charles - inspecteur principal
ANDRE-ZIMMER Adrienne - inspecteur
GIEL-MARKOVINOVIC Anica - inspecteur
GOFFINET Joël - inspecteur
KERGER Martine - inspecteur
SIEBENALER Marc - inspecteur
NEUMANN Danielle - chef de bureau
SCHMIT Pascale - chef de bureau
CICCARELLI Daniel - chef de bureau adjoint
GASCHE Francis - chef de bureau adjoint
GROSBUSCH Nicole - chef de bureau adjoint
PLEGER Nadine - chef de bureau adjoint
APPENZELLER Géraldine - rédacteur principal
BARITUSSIO Marie-Louise - rédacteur principal
DECKER Marc - rédacteur principal
HERR Dominique - rédacteur principal
HOFFMANN Karin - rédacteur principal
KRIER Claude - rédacteur principal
LAUX Josiane - rédacteur principal
LIPPERT Francis - rédacteur principal
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26 25 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

26 25 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

331
330
335
339
385
282
333
336
390
360
361
373
388
272
374
362
389
363
273
268
375
293
281
271
251
236
332
386

MORLAK Guy - rédacteur principal
RACKE Marc - rédacteur principal
REISDORFF Nathalie - rédacteur principal
SCHOTT René - rédacteur principal
THIELEN Claudine - rédacteur principal
WAGNER Claude - rédacteur principal
WAGNER Suzanne - rédacteur principal
WILHELM Michèle - rédacteur principal
ALONSO Yolanda - rédacteur
BACKES Son - rédacteur
BONIFAS Stéphanie - rédacteur
CHARNAUT Laurent - rédacteur
CHRISTOPHORY Danièle - rédacteur
COLOMBO Marie-Rose - rédacteur
EWEN Tom - rédacteur
HOFFELD Anne-Marie - rédacteur
MANNES Martin - rédacteur
REUTER Dave - rédacteur
SCHIAVO Sabine - rédacteur
SCHMITZ Daniel - rédacteur
STOFFEL Thierry - rédacteur
HOUEL Damien - employé
PIERRARD Evelyne - employé
REUTER-WEYLER Diane - employé
BETTINELLI Sandy - secrétaire
DOS SANTOS Carla - secrétaire
FRANTZ Karin - secrétaire
KUEHLER Simone - secrétaire

LISTE TELEPHONIQUE

325
356
396
377
208
285
349
267
286
461
274

FELICETTI Carlo - attaché de direction
JACOBY Brigitte - attaché de direction
NEY Carole - attaché de direction
PLETSCHETTE Luc - attaché de direction
MIOTTO Claudia - inspecteur principal
MAMER Sylvie - inspecteur
MERKES Carine - inspecteur
MARSON Anne - chef de bureau adjoint
SIMON Martine - rédacteur principal
BRIMEYER Gérard - rédacteur
LAUTERBOUR Emilie - secrétaire

BISDORFF-LETSCH Sonny - conseiller de direction 1re classe
LOSCH Denise - conseiller de direction 1re classe

|
|
|
|
|
|
|
|
|

311
326
350
392
391
358
460
357
276

26 25 1 | 232
| 376

HENGEN Mylène - conseiller de direction adjoint
GLOESENER Simone - attaché de direction
LUU Ngoc Dinh - attaché de direction
VAN DE BERG Pierre - attaché de direction
WEIRICH Karin - attaché de direction
HOFFMANN Malou - rédacteur
WAMPACH Maggy - rédacteur
NICOLAY Sylvie - employé
PULCINI Marie-Josée - secrétaire

KAUTHEN Françoise - attaché de direction
ZIMMER Annick - attaché de direction

Service Surveillance des Marchés d’Actifs Financiers

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

26 25 1 | 231
| 212

Service Surveillance des Autres Professionnels du Secteur Financer

252
364
378
264
265
263
266
248
257

WEBER Jean-Paul - attaché de direction
KIRSCH Alain - rédacteur principal
PLETSCHETTE Carlo - rédacteur principal
ROLLER Fernand - huissier dirigeant
DOMINGUES Raul - huissier de salle
VALENTE Marco - huissier de salle
CLEMENT Paul - employé
DEMUTH Elisabeth - employé
CALZETTONI Milena - secrétaire

JUNGERS Edmond - conseiller de direction 1re classe
BECHTOLD Georges - inspecteur principal 1er en rang

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

415
405
403
406
417
416
411
407
408
409
410

26 25 1 | 401
| 402

ALMEIDA Joao Pedro - rédacteur
DUHR Jean-Jacques - rédacteur
HERLING Paul - rédacteur
LAUER Edouard - rédacteur
PROTH Karin - rédacteur
SCHILTZ Carine - rédacteur
WAGENER Guy - rédacteur
BURNOTTE Jean-François - employé
ESCHETTE Nadine - employé
FRANTZEN Guy - employé
KOHL Marc - employé

FRANCK Jean-Luc - attaché de direction
WAGNER Sandra - attaché de direction

Service Systèmes d’Information

|
|
|
|
|
|
|
|
|

26 25 1 | 255
| 259

Service Administration et Finances
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