
jeudi 28 février 20134 SUISSEPAGE

JONATHAN LACHOWITZ* 

L’accord FATCA IGA selon le
modèle 2 entre la Suisse et les
Etats-Unis signé le 13 février re-
présente une avancée très positive
pour les deux pays dans leur lutte
contre l’évasion fiscale. Mais le do-
cument complexe de 544 pages
publié le 17 janvier par le Trésor
des Etats-Unis et l’IRS, faisant
suite aux 388 pages du 8 février
2012, fait certains gagnants et per-
dants très clairs. Il occasionnera
certainement des coûts gigantes-
ques, peut-être aussi à des petits
gestionnaires d’actifs indépen-
dants en Suisse. [Annexe II, Sec-
tion II, A, 2 en page 32 de l’accord
Suisse-US se réfère aux conseillers
suisses en placements. Le passage
n’est pas très clair, mais il semble sug-
gérer que ceux-ci en sont exemptés,
pour autant qu’ils gèrent des avoirs
déposés auprès d’un établissement fi-
nancier international (FFI) ou de
FFI certifiés réputés conformes (ou
qu’ils ne gèrent pas d’investissements
au sein d’institutions financières qui
n’y participent pas).]
Avant de pouvoir en discuter les
conséquences, il sera utile de com-
prendre le nouveau langage de
FATCA. Celui est issu d’une lé-
gislation dont l’objectif principal
est d’aider le gouvernement des
Etats-Unis à trouver des contri-
buables US qui contournent le
fisc US sur leurs revenus générés
à l’échelle mondiale. Un effort qui
impose toutefois des charges subs-
tantielles à tous les établissements
financiers dans le monde entier.
Aussi parce que les Etats-Unis
sont le seul pays de l’OCDE qui
perçoit des impôts sur la base de
la citoyenneté, tant sur les habi-
tants du pays que sur des citoyens
à l’extérieur, peu importe où ils
habitent.
Même pour un anglophone de
naissance disposant d’une expé-
rience de nombreuses années dans
la recherche de solutions en
conformité avec la régulation fi-
nancière tant du coté des Etats-
Unis que de la Suisse, la lecture des
plus de 900 pages de textes
FATCA officielle est un terrible
défi. Comprendre comment orga-
niser ses propres affaires pour être
en accord avec ces règles reste très
problématique, même pour un
spécialiste de l’impôt US trans-
frontalier et des problématiques
financières, conférencier occasion-
nel à l’IMD disposant d’un Mas-
ter’s Degree in Business de New
York University. Les développe-
ments suivants visent donc à don-
ner un certain aperçu et quelques
repères préliminaires à la commu-
nauté des entrepreneurs suisses et
aux Américains vivant en Suisse,
afin d’arriver à survivre ce tsu-
nami légal. A commencer par un
résumé des termes les plus cou-
rants dans les règles FATCA:

Etablissement financier
étranger (FFI)
Tout établissement financier qui
est une entité étrangère. Cette liste
non-exhaustive comprend les
banques, compagnies d’assurance,
beaucoup de trusts (mais pas
tous), conseillers en placement

(même s’ils n’ont pas les avoirs de
leur client en dépôt), sociétés hol-
ding, centres de trésorerie, véhi-
cule de placement collectif, des
entités accordant des prêts com-
merciaux, des entités achetant et
vendant des créances, fournissant
des services de trust ou fiduciai-
res, finançant du forex, etc. La dé-
finition complète s’étend sur
beaucoup de pages et comprend
quelques exceptions. Pour la plu-
part de ces entités, rien que de dé-
terminer si elles sont considérées
en faire partie représente déjà un

projet. Parmi les nombreuses ca-
tégories de FFI se trouvent: les
FFI réputés conformes, les FFI
certifiés réputés conformes, les
FFI enregistrés réputés confor-
mes et les FFI documentés par
leur propriétaire, chacune avec sa
propre définition particulière et
ses propres exigences.

Exigences de procédure pour FFI
enregistrés réputés conformes
Les dispositions finales accordent
à un FFI enregistré réputé
conforme six mois, à partir du
moment où il devient inéligible
pour ce statut, afin de remédier
à ce problème ou d’aviser l’IRS de
son changement de statut.

FFI non participant
Désigne un établissement finan-
cier autre qu’un FFI participant,
un FFI réputé conforme ou un
bénéficiaire effectif exempté.

FFI non rapporteur
Désigne un FFI identifié en tant
qu’établissement financier non
rapporteur selon les critères du
modèle 1 IGA ou du modèle 2
IGA, qui n’est pas un FFI enre-
gistré réputé conforme.

Entreprise étrangère 
non financière (NFFE) 
Toute entreprise non américaine
qui n’est pas un établissement fi-
nancier étranger.

Entité sponsor
Désigne une entité enregistrée au-
près de l’IRS, prenant en charge
les obligations de due diligence,
de taxation anticipée et de repor-
ting d’un ou plusieurs FFI.

FFI sponsorisés
Désigne un groupe de FFI spon-
sorisés dont l’entité sponsor com-
mune est responsable des rapports
FATCA et de la conformité de
tous les FFI sous-jacentes [p. ex.
lorsqu’une société trust est le spon-
sor de toutes les parties du trust
où elle agit en tant que trustee.]
FFI non participant: désigne es-
sentiellement tous les établisse-
ments financiers non-US autres
que FFI ou FFI réputé conforme.
Accord FFI: Convenu entre un
FFI et l’IRS, il exige du FFI de re-
cueillir certaines informations au

sujet de ses clients et, dans beau-
coup de cas, de transmettre an-
nuellement des informations à
l’IRS, tout comme de percevoir
des impôts US anticipés sur cer-
tains revenus US et d’autres paie-
ments. Il a été souligné que l’IRS
ne pourra pas procéder à des au-
dits de conformité de FFI suisses,
même s’il paraît qu’elle pourrait
demander ce type d’entraide de la
part du gouvernement suisse.

Accords intergouvernementaux
selon le modèle I et II (IGA)
En collaboration avec d’autres
gouvernements, le Trésor améri-
cain a développé deux modèles
d’accords intergouvernementaux
pour faciliter l’implémentation
de FATCA, en premier lieu en éli-
minant des obstacles légaux à la
transmission de données trans-
frontalière.
Dans les pays ayant signé et uti-
lisant l’accord selon le modèle 1
(première publication le 26 juil-
let 2012), les FFI transmettront
les informations concernant des
comptes US et leurs détenteurs
directement à leur propre gouver-
nement, qui les transmettra à
l’IRS de manière automatique.
Les pays ayant signé et utilisant
l’accord selon le modèle 2 [pre-
mière publication le 14 novem-
bre 2012] veillent à ce que leurs
FFI soient en mesure de transmet-
tre les informations directement
à l’IRS. Dans le cadre de ce contrat,
il reste toujours de la place pour
des échanges de gouvernement
à gouvernement.
L’IRS espère conclure prochaine-
ment plus de 50 accords, même si
moins de dix ont été signés à ce
jour, l’accord avec la Suisse comp-
tant donc parmi les premiers.
Vérifications par l’IRS: L’IRS peut
faire des requêtes générales auprès
de FFI pour obtenir des informa-
tions complémentaires, en rapport
avec celles régulièrement transmi-
ses (par les formulaires 1042,
1042-S, 8966 ou des rapports an-
nuels supplémentaires qui pour-
raient être exigés à l’avenir). L’IRS
peut également lancer des enquê-
tes contre des FFI sur des soup-
çons de «non-conformité substan-
tielle» par rapport à un accord FFI.
Elles ne devraient pas être faites
de manière régulière. S’il s’avère
qu’un FFI n’est effectivement pas
en accord avec une disposition
FFI, l’IRS lui permettra de mettre
sur pied un plan pour se mettre en
conformité, plutôt que de suspen-
dre immédiatement le FFI.

Citoyen des Etats-Unis spécifié
désigne généralement un citoyen
ou résident US, ou une personne
sur laquelle des impôts US peu-
vent être perçus, même s’il existe
beaucoup d’exceptions pour des
entités. Comme des sociétés régu-
lièrement négociées sur des mar-
chés publics, des organisations
exemptées d’impôts US, des enti-
tés du gouvernement fédéral ou
de gouvernements d’Etats ou
d’une subdivision. Plus de détails
en page 499.

Détenteurs de comptes 
récalcitrants

Le détenteur du compte ne ré-
pond pas conformément aux de-
mandes faites par le FFI de docu-
ments ou d’informations requis
pour déterminer le statut de ce
compte en tant que compte US
ou non-US (il s’agit d’un petit ré-
sumé d’une définition de plu-
sieurs pages).

Paiements soumis
à l’impôt anticipé
Tout paiement d’un revenu (fixe
ou qui peut être déterminé sur
une base annuelle ou périodique)
imposable à la source US. Ce qui
inclut également (mais n’y est pas
limité): des commissions de
conseil en investissement, de dé-
pôt de titres, des frais bancaires
et de courtage, des paiement liés
à des transactions de prêt, des
montants payés dans le cadre
d’une assurance de la valeur li-
quide ou des contrats annualisés,
des dividendes, des intérêts, des
intérêts payables sur des comptes
ouverts, etc.

Impôts anticipés
FATCA prélève un impôt anticipé
de 30% sur certains paiements is-
sus des Etats-Unis (et des paie-
ments des recettes brutes prove-
nant d’une cession de propriétés
que ces paiements peuvent pro-
voquer) versés à un FFI. Sauf si
le FFI conclut un accord avec
l’IRS pour transmettre les iden-
tités et d’autres informations sur
ses détenteurs de comptes US.
FATCA exige également des FFI
ayant conclu un accord de ce
genre (FFI participants) de rete-
nir 30% des paiements de trans-
fert vers d’autres FFI, qui ne se
conforment pas aux règles
FATCA. Il exige des NFFE de
transmettre des informations sur
leurs détenteurs US importants à
leurs agents de paiement pour évi-
ter l’impôt anticipé de 30%.1

Portail d’enregistrement FATCA
Les FFI décidant de s’enregistrer
auprès de l’IRS peuvent le faire
par le biais d’un portail en ligne
visant à faciliter le processus d’en-
registrement sans papier. Il de-
vrait être disponible d’ici le 15 juil-
let. Toutefois, les rapports annuels
devront probablement être trans-
mis sur des «médias magnétiques»
et peut-être par des fichiers élec-
troniques. Cela semble une charge
considérable pour les entités
n’ayant que quelques détenteurs
de comptes US, sans avoir à trans-
mettre et soumettre des impôts
anticipés.

Global Intermediary
Identification Number (GIIN)
Le numéro qui sera attribué à un
FFI pour établir son statut concer-
nant l’impôt anticipé et pour iden-
tifier l’établissement auprès de

l’IRS pour les transmissions d’in-
formations.

Liste IRS des FFI
L’IRS devrait publier sa première
liste de FFI participants et de FFI
enregistrés réputés conformes le
2 décembre, mise à jour mensuel-
lement. Pour être sûrs de figurer
sur la première liste, les FFI doi-
vent s’enregistrer d’ici le 25 oc-
tobre.

Conseiller à la clientèle
Un cadre ou autre collaborateur
d’un FFI qui est responsable pour
des détenteurs de compte pour les
affaires courantes (également les
cadres ou employés faisant partie
de l’unité private banking d’un
FFI), conseille les détenteurs de
comptes concernant leurs besoins
bancaires, d’investissement, de
trust, fiduciaires, de planification
financières ou leurs besoins phi-
lanthropiques, faisant des recom-
mandations, se réfère à, ou pro-
cure des produits ou services
financiers et d’autres services par
des fournisseurs internes ou ex-
ternes permettant de satisfaire ces
besoins. Cependant, il est consi-
déré comme tel seulement si le
compte concerné a un bilan ou
une valeur supérieure à 1 million
de dollars, en tenant compte des
règles d’agrégation.

Les définitions données ci-dessus
ne sont aucunement exhaustives
et peuvent contenir des impré-
cisions ou d’autres exclusions. Les
formulations de l’IRS ne sont pas
claires dans beaucoup de cas, ne
sont pas évidentes, et pourraient
évoluer. Il faut espérer qu’elle pu-
bliera quelques directives dans un
anglais compréhensible, ce qui
paraît toutefois peu probable. Le
nombre de collaborateurs de
l’IRS travaillant dans ce domaine
n’a pas été publié, mais si la part
est similaire à celle dédiée aux
contribuables US, tout particu-
lièrement ceux qui vivent outre-
mer, il faut s’attendre à de longs
délais et des réponses peu cohé-
rentes.
Ceux qui n’ont pas l’habitude de
travailler avec l’IRS devraient se
familiariser avec son unité appe-
lée «avocat du contribuable». Sa
responsable actuelle Nina Olson
et son équipe ont fourni un excel-
lent travail pour montrer au
congrès américain les dysfonc-
tionnements au sein de l’IRS, en
tant que défenseurs du change-
ment et d’une approche modérée.
Son rapport a un poids considé-
rable, même si l’IRS est souvent
lente à implémenter les améliora-
tions. 
Comme beaucoup de FFI agiront
désormais en fait en tant
qu’agents des Etats-Unis, il sem-
ble permis d’imaginer que les dé-
fauts que l’IRS laisse apparaître
dans son traitement de FATCA
peuvent être rapportés à cette
unité. (http://www.irs.gov/uac/
Taxpayer-Advocate-Service-6)

* White Lighthouse Investment
Management, Lausanne
Prochains articles: les gagnants 
et les perdants

Les incidences de l’application
de l’accord Fatca par la Suisse (1/3)
La lecture des plus de 900 pages de textes officiels Fatca est un terrible défi. Même pour les juristes anglophones. Un glossaire s’impose. 

Le plaidoyer
des professeurs  
INITIATIVE MINDER.
Dix universitaires
minimisent les risques
pour l’économie suisse 
si le texte est accepté.
Sans appeler clairement
à la soutenir.

Sans appeler explicitement à sou-
tenir l'initiative Minder, dix pro-
fesseurs universitaires de toute la
Suisse, principalement économis-
tes et juristes, viennent de diffuser
une prise de position commune
mettant en avant certains points
«aucunement contestés» concer-
nant le texte soumis au vote ce
week-end. Il s'agit de Mauro  Ba-
ranzini (Université de la Suisse ita-
lienne), Heinrich Bortis (Univer-
sité de Fribourg), Nadja Capus
(Université de Bâle), Marc Ches-
ney (Université de Zurich), Paul
H. Dembinski (Université de Fri-
bourg), Martin Killias (Université
de Zurich), Renato Martinoni
(Université de Saint-Gall), Ama-
lia Mirante, (Université de la Suisse
italienne), Sergio Rossi (Univer-
sité de Fribourg) et Rainer J.
Schweizer (Université de Saint-
Gall). Argumentaire.
1. Les cadres dirigeants des socié-
tés cotées en bourse doivent servir
avant tout les intérêts des proprié-
taires des entreprises, des employés
et de l'entreprise plutôt que de se
préoccuper prioritairement de leur
enrichissement personnel. 
2. La révision de la Constitution
ne concerne qu'à peu près 260 so-
ciétés anonymes cotées en bourse
en Suisse, dont seulement une mi-
norité admet des rétributions abu-
sives; l'Initiative constitutionnelle
ne comporte aucune conséquence
pour les centaines de milliers d'au-
tres entreprises en Suisse.
3. Bien qu'il s'agisse d'un seul ar-
ticle constitutionnel assez détaillé,
il ne contient que des principes
pour le législateur, notamment en
ce qui concerne les devoirs des
Caisses de pension ainsi que les
normes pénales pour les cas d'in-
fraction.
4.Des règles nouvelles semblables
à celles de l'Initiative constitution-
nelle suisse avec des objectifs sem-
blables, sont en discussion dans
beaucoup d'autres pays européens
ainsi qu'au sein de l'Union Euro-
péenne et du World Economic Fo-
rum.
5. La science économique a déjà
mis en évidence que des bonus
exorbitants constituent des incita-
tifs erronés et qu'ils ont pour effet
de freiner les investissements et les
innovations de la part des direc-
tions d'entreprises.
Les dix professeurs concluent en
fustigeant l'un des arguments des
adversaires de l'Initiative: la perte
de places de travail et l'impact né-
gatif sur le développement écono-
mique du pays. Au contraire, l'ac-
ceptation de cette initiative sera
susceptible de renforcer la stabilité
et l'attractivité des entreprises co-
tées en Suisse, selon les universi-
taires.  Pour eux, la limitation des
indemnités des managers de deux
douzaines des environ 260 socié-
tés suisses cotées ne saurait géné-
rer des bouleversements économi-
ques ou financiers pour la Suisse.
La généralisation des prévisions
catastrophiques qui ne sont des-
tinées qu'à soulever les peurs de la
population sont donc infondées.�

LE DOCUMENT
COMPLEXE FAIT
CERTAINS GAGNANTS
ET PERDANTS
TRÈS CLAIRS.

COMPRENDRE
COMMENT ORGANISER
SES AFFAIRES
POUR ÊTRE EN ACCORD
AVEC CES RÈGLES
RESTE PROBLÉMATIQUE.
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Les incidences de Fatca (2/3)
Ce second chapitre
présente quelques-uns 
des gagnants de Fatca.

JONATHAN LACHOWITZ *

Le gouvernement US
A partir de 2014, le gouverne-
ment des Etats-Unis devrait re-
cevoir un volume gigantesque de
données sur des citoyens US
ayant des comptes financiers en
Suisse, comme sur des citoyens
de la Confédération ayant des
comptes en Suisse, mais qui vi-
vent aux Etats-Unis. Les près de
40.000 citoyens US vivant en
Suisse (moins les plus de 900 per-
sonnes ayant renoncé à leur ci-
toyenneté américaine seulement
en 2012, selon l’ambassadeur
Beyer) et les environ 70.000 ci-
toyens de la Confédération vi-
vant aux Etats-Unis seront tou-
jours mis dans le même pot que
la vraie cible des Etats-Unis, les
citoyens US cherchant à contour-
ner le fisc censés vivre la plupart
du temps aux Etats-Unis.
Le scénario que j’estime le plus
probable est que ceux qui veulent
vraiment éviter les impôts US ont
depuis longtemps vidé leurs
comptes en Suisse. L’IRS finira
par viser les employés et retraités
suisses et américains de la classe
moyenne, relativement inno-
cents, voire mal informés, qui vi-
vent en Suisse et qui ont perdu
leurs repères face au système fis-
cal américain horriblement com-
plexe.
Les actifs nord-américains dépo-
sés auprès de banques suisses ne
représentent qu’une part infime
(moins de 2%) de la totalité des
avoirs gérés en Suisse, a estimé
The Economistdans le cadre d’une
enquête spéciale sur la finance
offshore publiée le 16 février. Il
sera intéressant de voir combien
d’impôts supplémentaires l’im-
plémentation de Fatca en Suisse
arrivera à ramener au Trésor US.
Probablement beaucoup moins
que les coûts que génère l’implé-
mentation de Fatca pour les éta-
blissements suisses – même si cela
pourrait être un prix raisonnable
à payer pour un avenir plus calme
dans le Private Banking en Suisse.

Fin de la discrimination 
de citoyens US vivant en Suisse
par des établissements financiers
suisses.
Dirigeants de banques suisses, pre-
nez garde: si vous avez mis en
place des pratiques et des directi-
ves empêchant des citoyens US
d’ouvrir ou de maintenir des

comptes, vous mettez votre statut
en tant que FFI conforme en jeu.
C’est ce que précisent clairement
les pages 76 et 432. Exiger des
montants minimum élevés pour
les comptes de citoyens US ou
leur demander des frais excessifs
peut également être considéré
comme une pratique discrimina-
toire. 
Toutes les banques et autres éta-
blissements financiers ayant l’in-
tention de se faire enregistrer en
tant que FFI conforme devraient
donc demander du conseil juridi-
que en la matière. Pendant des an-
nées, l’ACA (American Citizens
Abroad, qui défend les droits des
citoyens américains d’outre-mer)
et d’autres organisations ont réuni
des plaintes concernant cette dis-
crimination et ont déjà eu des en-
tretiens avec des collaborateurs
du département du Trésor US et
du Congrès pendant la semaine
du 11 février, afin de protéger ces
avoirs. Les citoyens US vivant en
Suisse qui se voient refuser l’ac-
cès à un établissement financier
ou qui estiment avoir été discri-
minés devraient contacter l’IRS,
leurs représentants au Congrès et
l’ambassade des Etats-Unis à
Berne, même s’il n’existe pas en-
core de canal de dépôt de plainte
formel.

Les citoyens US ayant envisagé
renoncer à leur citoyenneté
Beaucoup de citoyens US en
Suisse ont songé, voire procédé
au renoncement à la citoyenneté
US. L’accès aux services finan-
ciers d’outre-mer a souvent été
cité parmi les raisons pour cette
démarche. Les changements
qu’amène Fatca devraient l’amé-
liorer. La question de la citoyen-
neté serait ainsi plutôt d’ordre fi-
nancier, que liée à d’autres
considérations (qui ont pourtant
été prédominantes au cours des
dernières années). Arriver à la
conclusion que se mettre en
conformité avec le droit fiscal US
est trop complexe, trop cher, voire
les deux, peut donc amener un ci-
toyen US à renoncer. Dans leur
projet très complet et très bien
reçu pour une imposition basée
sur le lieu de domicile (RBT),
écrite par Jackie Bugnion, l’ACA
a récemment proposé des chan-
gements au droit fiscal. Elle cher-
che du soutien au congrès US
pour cette proposition. Si cette
proposition est appliquée, même
partiellement, elle pourrait élimi-
ner bon nombre de raisons finan-
cières pour les Américains
d’outre-mer d’envisager l’expa-
triation.

Le gouvernement suisse
Le Conseil fédéral devrait être fé-
licité d’être parmi les premiers
pays au monde à signer un IGA
avec les Etats-Unis. Cela témoi-
gne de la volonté ferme de la
Suisse à détruire son ancienne
image en tant que juridiction per-
mettant à des personnes contour-
nant le fisc de cacher impuné-
ment leurs revenus et leurs actifs.
Le mois de février 2013 entrera
probablement dans l’histoire en
tant que tournant positif dans les
relations financières entre la
Suisse et les Etats-Unis.

Les entreprises de conseil 
qui se sont spécialisées 
dans la conformité Fatca
Elle bénéficieront certainement
d’une demande élevée, leur per-
mettant d’exiger des prix élevés
pour aider les établissement finan-
ciers suisses et d’autres non domi-
ciliés aux Etats-Unis de se met-
tre en conformité avec les règles
Fatca, dont l’écriture n’est tou-
jours pas terminée. Le temps
d’adaptation paraît court, et les
honoraires seront ainsi excessive-
ment élevés pour le reste de 2013
et en 2014.

Les comptables pour impôts US
et les juristes expérimentés dans
le programme OVDI
Ils auront eux aussi toujours plus
de travail, car les derniers atten-
tistes parmi les citoyens US d’ou-
tre-mer, qui ont été récalcitrants
à entrer dans le système US, n’au-
ront plus d’autre choix que de se
mettre à jour par rapport aux exi-
gences de déclaration pour les im-
pôts US et FBAR.

Les établissements financiers
suisses
Ceux qui ont investi dans des mé-
thodes permettant de connaître
leurs clients (KYC), de compren-
dre les données ainsi générés et
acceptant de travailler avec des
citoyens US en formant leurs
équipes sur les spécificités US
s’apercevront qu’ils peuvent rem-
plir les exigences de l’IRS et peut-
être même faire plaisir à leurs
clients citoyens US. Félicitations
à UBS, où ce processus avait dé-
buté il y a cinq ans, aboutissant à
un travail de documentation nou-
veau et relativement simple pour
traiter les citoyens US en Suisse.
UBS paraît à nouveau disposée à
faire des affaires avec des citoyens
US habitant en Suisse, pour au-
tant qu’ils soient d’accord à signer
un formulaire W9 et à donner
l’autorisation à la banque de
transmettre des données à l’IRS,

accompagnée d’autres informa-
tions mineures. Merci beaucoup
UBS!

Les trusts étrangers avec 
des privés comme trustees 
(non pas des professionnels)
Ils seront considérés en tant que
NFFE; ils n’auront donc pas des
exigences aussi lourdes que les
FFI enregistrés. Cependant, les
NFFE devront toujours déclarer
au FFI (pour autant que les ac-
tifs soient déposés là) s’il existe des
liens significatifs avec des citoyens
US (p. ex. en tant que bénéficiai-
res). Dans le cas contraire, ils en-
courent le risque de voir prélevé
des impôts anticipés sur des reve-
nus et des paiements.

Grands établissements financiers
avec beaucoup de détenteurs 
de comptes
Les règles Fatca finales simplifient
les exigences de vérification ba-
sées sur les montants et les profils
de risque agrégés des comptes.
Dans beaucoup de cas, ils permet-
tent aux FFI de s’appuyer sur des
données déjà récoltées, générale-
ment dans le cadre des procédu-
res KYC déjà établies. Ils dispose-
ront également de plus de temps,
comme prévu, pour implémenter
les exigences Fatca. Tous les
comptes crées avant le 1er janvier
2014 seront considérés établis
avant l’accord. Les FFI ne devront
pas fournir de rapports pour 2013
et 2014 avant le 31 mars 2015. Ils
auront un délai jusqu’à décembre
2015 pour documenter les déten-
teurs de comptes et bénéficiaires
qui ne semblent pas eux-mêmes
représenter des FFI.

Détenteurs d’avoirs 
de prévoyance suisses.
Les comptes du 2e et 3e pilier et
les comptes de libre passage sont
exemptés des rapports Fatca. Si
vous êtes un retraité américain vi-
vant en Suisse, préoccupé par le
fait que ces avoirs de prévoyance
seraient inclus dans Fatca: il pa-
raît qu’ils en seront exemptés. .

* White Lighthouse Investment
Management, Lausanne
Prochain article: les perdants

La Banque cantonale de Bâle (Basler Kantonalbank
- BKB) a nettement profité de l’amélioration de ses
revenus de négoce en 2012 et augmenté sa renta-
bilité. Le bénéfice brut ressort en hausse de 28% à
376,0 millions de francs et le bénéfice net de 24%
à 255,7 millions.
Les produits d’exploitation ont progressé de 11,1%
à 694,5 millions. Alors que les produits d’intérêts
ont légèrement reculé de 0,8% à 369,1 millions, tout
comme ceux des commissions (-0,3% à 182,7 mil-
lions), les revenus de négoce ont bondi de 90% à
124,0 millions. Les autres produits ont également

apporté une contribution positive. Ils se sont inscrits
à 19,0 millions, contre 4,9 millions un an plus tôt.
Les charges d’exploitation ont légèrement diminué,
de 4,0% à 318,8 millions, ce qui a permis d’amélio-
rer le ratio coûts/produits à 45,9%, de 53,1% en 2011.
Fin décembre, la BKB affichait une somme de bi-
lan de 39,1 milliards de francs (+0,9%) et des créan-
ces hypothécaires en hausse de 2,4% à 22,2 milliards.
La maison mère annonce de son côté un bénéfice
brut en progression de 15,2%, à 256,5 millions, et
un bénéfice net en hausse de 1,3% à 80,7 millions,
toujours selon le communiqué. La somme de bi-

lan enregistre une baisse de 1,6% à 24,7 milliards,
les hypothèques sont par contre en hausse de 2,0%
à 9,7 milliards.
Le conseil d’administration propose le versement
d’un dividende inchangé de 3,30 (3,30) francs par
titre.
La BKB a tiré les conséquences de l’affaire des soup-
çons de gestion déloyale de la société ASE et s’est sé-
parée de près de 40% des gestionnaires de fortune
externes. Actuellement, la banque travaille encore
avec environ 120 gestionnaires externes de fortune,
a précisé le président du conseil de banque Andreas

Albrecht. Suite aux nombreux événements néga-
tifs autour de la filiale Private Banking de la ban-
que à Zurich, les activités dans cette ville ont été si-
gnificativement limitées et réorientées. Le système
des bonus notamment a été adapté et on s’est séparé
de collaborateurs ayant eu un comportement in-
désirable, a résumé M. Albrecht. La filiale a par ail-
leurs été dotée d’une nouvelle direction.
La banque s’est séparée de la presque totalité de ses
quelque 1000 clients américains. Pour les rares qui
subsistent, la dissolution des liens établis est diffi-
cile.�

La spectaculaire hausse des revenus de négoce
BC BÂLE. Le bénéfice net annuel progresse de près de 25%. La banque a tiré les conséquences de l’affaire des soupçons de gestion déloyale du gérant de fortune ASE.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

DEVRAIT ÊTRE FÉLICITÉ.
LA SUISSE EST PARMI

LES PREMIERS PAYS

AU MONDE À SIGNER

UN IGA
AVEC LES ETATS-UNIS.

MOBIMO: réalisation pour MobiFonds à Dübendorf
Mobimo construit un complexe locatif de 240 appartements pour le
MobiFonds Swiss Property, un fonds immobilier géré par la Mobi-
lière Suisse Asset Management, dans la zone de Hochbord à Düben-
dorf. Le plan d’aménagement du site sera soumis aux autorités en mars
2013 et le permis de construire devrait pouvoir être demandé fin 2013,
indique la société immobilière. Le début des travaux est envisagé dès
l’été 2014. La surface du terrain est de plus de 11.000 m2, précise Mo-
bimo, qui ne précise pas le montant de l’investissement.

DELOITTE SUISSE: nomination de cinq associés
Le cabinet de conseil et de révision Deloitte Suisse a nommé 5 nou-
veaux associés. La décision intervient dans le cadre de la stratégie de
croissance de l’entité suisse. Parmi les nouveaux élus figurent Karin
Verheijen (Global Employer Services), Keith Ashworth (Financial
Services), Mark Carter (Security & Resilience), Marcel Meyer (Asset
Management) et Thomas Spellman (régulation et risques). La pre-
mière est basée à Bâle, et les autres à Zurich.

PARTNERS GROUP: investissement dans Softonic
Partners Group a investi dans Softonic pour ses clients. Softonic est
un leader global multi plate-forme pour les applications de logiciels
qui permet à ses clients de prospecter des applications dans dix lan-
gues, de les charger sur divers appareils et de les gérer. Aucun détail
n’est fourni sur le montant de l’investissement et la part détenue par
Partners Group dans l’entreprise. Ces 15 dernières années, Softonic
s’est développer en une des 40 principales entreprises internet et est
actuellement leader dans son domaine.

ALLREAL. La rentabilité
de l’an dernier est en fort
recul. L’Université 
de Zurich doit différer
d’un an l’implantation 
de ses sections dans
l’espace Toni-Areal.

Le groupe immobilier zougois
Allreal a vu son bénéfice net chu-
ter de 33% à 98 millions de francs
en raison d’une réévaluation liée
au retard sur le chantier Toni-
Areal, à l’ouest de Zurich.
Le chiffre d’affaires de la société
a néanmoins progressé de 22,6%
à 1,09 milliard. Hors revalorisa-
tions, le résultat opérationnel
EBIT a pour sa part diminué de
6,3% à 170,5 millions en raison
de charges de personnel nette-
ment plus élevées dans l’entre-
prise générale. Les produits loca-
tifs ont stagné sur un an à 142,1
millions, tandis que le volume de
projets s’est étoffé de 26% à 939,6
millions.
La valeur totale du portefeuille
immobilier s’élevait à fin décem-
bre à 3,16 milliards. Le rendement
net des immeubles s’est légère-
ment réduit à 4,9% tandis que le
taux de vacance s’est rehaussé de
4,4% à 5% au cours de l’exercice
sous revue.
L’espace Toni-Areal, vaste projet
de transformation et de construc-
tion en cours à l’ouest de Zurich,
ne sera pas achevé dans les délais,

a indiqué le groupe. L’emména-
gement prévu sur le site de sec-
tions de l’Université de Zurich se
voit de ce fait différé d’un an.
En avril dernier, Allreal a repris la
firme Hammer Retex, une ex-en-
tité du papetier Cham Paper
Group, et ses 50 employés. Cette
acquisition permettra l’expansion
des activités dans la région métro-
politaine zougoise, souligne le
groupe, qui comptait fin décem-
bre 378 salariés.
Les actionnaires se verront pro-
poser un dividende inchangé de
5,50 francs par action. C’était at-
tendu après que le CFO Roger
Herzog avait annoncé, en août
dernier, que le dividende resterait
stable. La bonne marge brute d’in-
térêt de 2,5% au 1er semestre per-
mettra de poursuivre la politique
de dividende, avait-il dit à l’épo-
que. Pour 2013, Allreal se mon-
tre prudemment optimiste. L’en-
treprise s’attend à réaliser, par
rapport à 2012, un résultat opéra-
tionnel plus élevé. Le résultat s’est
inscrit dans le cadre des prévisions
des analystes. Ceux-ci ne modi-
fient pas leur recommandation.
La banque Vontobel maintient
«hold» et l’objectif de cours de 155
francs. La ZKB confirme «pondé-
rer». Les revenus locatifs prévus
par ces deux établissements
étaient de respectivement 146,1
millions et 142,5 millions. Le bé-
néfice net avant revalorisations,
de respectivement 106,5 millions
et 105,1 millions.�

Répercussions du retard
du vaste projet zurichois
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Les établissements financiers
suisses et leurs collaborateurs.
Ils estimant que le secret bancaire
en Suisse s’en sortira indemne,
qu’ils peuvent simplement igno-
rer les règles FATCA en renon-
çant à travailler avec des clients
US ou en cherchant à s’en débar-
rasser: ils feront l’expérience que
faire des affaires avec des FFI
conformes sera pour le moins
coûteux, voire impossible. Ne pas
travailler du tout avec des clients
US ne dispensera pas la plupart
des établissements financiers de
se conformer aux règles FATCA.
Les établissements et les indivi-
dus ayant aidé des citoyens US à
contourner le fisc seront toujours
poursuivis par le gouvernement
US. A peu près toutes les banques
suisses deviendront des FFI
conformes. Ne pas figurer sur la
liste des FFI de l’IRS rendra les af-
faires nettement plus difficiles
pour toutes les entités financières
en-dehors des Etats-Unis.

Conseillers à la clientèle
Les collaborateurs d’un FFI ayant
la responsabilité de clients [tout
particulièrement de citoyens US]
disposant d’actifs supérieurs à 1
million de dollars pourraient
éventuellement voir leur nom ap-
paraître à l’IRS [dans ma lecture,
les directives ne sont pas encore
très claires], associé à des comp-
tes à valeur élevée. Comme les
noms de beaucoup d’employés de
banques suisses ont déjà été trans-
mis à l’IRS sans leur autorisation,
leur faisant subir des bouleverse-
ments considérables de leur situa-
tion personnelle, ces collabora-
teurs aimeront rester prudents.
Les employés bancaires suisses
devraient examiner dans le détail
comment leur employeur gérera
les conflits d’intérêt et des situa-
tions potentielles de protection
juridique, et revoir leur contrat
d’engagement actuel, peut-être
en ayant recours à des conseillers
externes.

FFI non participants
Si des établissements financiers
décident de ne pas participer au
programme FATCA, ils se trou-
veront en-dehors de la principale
industrie financière mondiale. Et
cela sera coûteux, même s’ils n’ont
aucune relation avec des clients
américains. Des paiements effec-
tués par des FFI en faveur de FFI
non participants se verront préle-
ver des impôts à la source (p. ex.
sur des revenus US ou d’autres
paiements pouvant être sujets à

l’impôt anticipé). Le risque aug-
mente que des FFI non partici-
pants se retrouvent sur des listes
noires, indésirables pour n’im-
porte quelle relation d’affaires
avec des FFI. Ils auront probable-
ment même des difficultés à ou-
vrir ou garder un simple compte
bancaire auprès d’un FFI partici-
pant.

Les citoyens US ayant vraiment
contourné le fisc
Ceux dont les données ont été
transmises à l’IRS par le biais de
FATCA seront traités de manière
sévère; les amendes seront élevées,
et ils risquent vraiment de passer
quelque temps en prison.

Les citoyens US qui n’ont pas eu
l’intention de contourner le fisc US
Ceux qui ont néanmoins ignoré
la législation fiscale US ou qui ont
été négligents ou très tardifs pour
transmettre leurs déclarations
d’impôt US et formulaires de
comptes bancaires étrangers pour-
raient se retrouver dans des batail-
les coûteuses avec l’IRS et le dé-
partement du Trésor pour
prouver leur bonne foi. Je leur
conseille d’aller chercher de l’aide
sans tarder.

Les établissements financiers
suisses voulant se conformer
à FATCA
Ils devront y consacrer énormé-
ment de ressources, à la mise à
jour de leurs systèmes IT, de leurs
processus d’affaires et de leurs
procédures de vérification de
conformité afin de fonctionner
en tant qu’agents de l’IRS des
Etats-Unis. Jamais auparavant
dans l’historique des lois trans-
frontalières, une législation a forcé
autant d’institutions dans un pays
étranger à agir en tant que percep-
teurs d’impôt pour un seul gou-
vernement. FATCA entrera dans
l’histoire en tant que tournant
dans la jurisprudence transfron-
talière. Le coût de se conformer
à FATCA se présente sous la
forme d’un impôt initial assez
considérable et des prélèvements
courants sur la plupart des établis-
sements financiers. Très peu d’en-
treprises le considéreront une
source de rentabilité.

Les conseillers en placement
de taille petite ou moyenne 
Ceux n’ayant pas les actifs de leurs
clients en dépôt sont considérés
par les dispositions finales en tant
qu’établissements financiers [un
ajout de janvier 2013] et pour-
raient ainsi souffrir de coûts ex-
cessifs, qui dupliqueront en large

partie les efforts des banques
ayant les actifs des clients en dé-
pôt. Ces conseillers indépendants
arriveront à la conclusion, après
avoir investi énormément de
temps, d’efforts et d’argent rien
que pour essayer de comprendre
les règles et de s’y conformer,
qu’ils devront se conformer à
FATCA ou risquer de se trouver
éjectés de leur activité par de gran-
des entreprises. Des entreprises
ayant une centaine de clients (ou
même moins), avec plus de deux
clients en-dehors de la Suisse ou
de l’UE ont le choix entre laisser
tomber certains de leurs clients
étrangers éloignés (en Asie, Afri-
que, Europe de l’Est, au Moyen-
Orient, etc.) ou se conformer
d’une manière similaire à celle des
grands établissements financiers.
Un point positif toutefois: les
conseillers n’ayant pas d’avoirs de
leurs clients en dépôt sont
exempts de l’impôt anticipé au-
quel sont assujettis les établisse-
ments plus importants. Voir les
pages   23, 96, 176, 178, 481 de
l’annonce dès règles définitives
du 17 janvier pour plus d’infor-
mations.

Sociétés de trust suisses
et autres non-US
Les sociétés de trust non-US se-
ront catégorisées en tant que FFI,
comme beaucoup de trust sous-
jacents pour lesquels ils sont res-
ponsables. «Les sociétés de trust
cherchent désespérément à savoir
comment ils devraient structurer
au mieux leurs opérations et à ob-
tenir l’information si les trusts de
clients sous-jacents sont effective-
ment des FFI», a déclaré Yves
Bonnard, avocat international

pour la planification financière
au cabinet Bonnard & Lawson à
Lausanne. Il se préoccupe des
coûts énormes générés pour les
clients de trusts et les entités avec
lesquelles ils collaborent, tout par-
ticulièrement ceux n’ayant aucun
lien avec les Etats-Unis, simple-
ment pour essayer de compren-
dre le cadre légal et savoir com-
ment ils peuvent rester conformes
à FATCA.
L’implémentation a certes subi
quelques retards. Mais les établis-
sements et les personnes ayant es-
péré voir un refus ou un redimen-
sionnement significatif de
FATCA doivent déchanter. Et se
rendre compte que FATCA arrive
en Suisse et deviendra une mar-
que de fabrique des marchés fi-
nanciers mondiaux. La fin de
l’histoire n’a pas encore été écrite,
et il y aura des conséquences im-
prévues significatives résultant de
cette législation monstrueuse.
Les estimations des coûts pour se
conformer à FATCA se montent
à des milliards de dollars, mais le
trésor US ne s’attend qu’à en ré-
colter un montant relativement
modeste de 800 millions de dol-
lars (à l’échelle mondiale) de re-
venus supplémentaires par année.
Espérons que la signature de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et la
Suisse marque la fin des batail-
les financières entre les deux gou-
vernements, et que les deux pays
comme leurs citoyens pourront
vivre mieux, libérés des soucis liés
à des mesures de rétorsion inuti-
les, et adopter un esprit de coo-
pération.

* White Lighthouse Investment
Management, Lausanne

Les incidences de Fatca (3/3)
Ce troisième et dernier volet présente les principaux perdants de l’accord signé entre la Suisse et les Etats-Unis. 

La Confédération a prévu du dé-
lai très court de 4 semaines (à par-
tir du 13 février!) pour les prises
de positions des parties intéressées.
Pour les conseillers en placements
indépendants en Suisse (et ail-
leurs), voici quelques suggestions
importantes:
• Annexe II, Section II, A, 2 en
Page 33 de l’accord Suisse-US se
réfère aux conseillers en place-
ment suisses et doit être réécrit
dans un anglais compréhensible.
• Un gestionnaire d’actifs indé-
pendant suisse devrait être consi-
déré en tant que FFI réputé
conforme si tous les actifs qu’il
gère (et/ou tous les clients avec les-
quels il travaille) sont déposés en
lieu sûr, soit par un établissement
financier US ou un FFI suisse/eu-
ropéen enregistré ou réputé
conforme, et si le gestionnaire d’ac-
tifs indépendant suisse n’a pas ces
comptes en dépôt, ni dispose du
plein pouvoir sur ces comptes. Si
la partie en question souhaite
aboutir à cela, il faudrait la clari-
fier.
Ceci permettrait d’éviter un vo-
lume significatif de transmissions
doubles de comptes à l’IRS et per-
mettraient de soulager les conseil-
lers en placements suisses dans le
fatras régulatoire de FATCA. Les
détenteurs de comptes US seraient
toujours transmis par des établis-
sements US (par le formulaire
1099 actuel) ou par des FFI suis-

ses ou européens, par le biais des
accords modèle 1 et modèle 2 qui
seront probablement signés.
Les conseillers en placements suis-
ses ont toujours besoin d’une pos-
sibilité de montrer aux FFI, éven-
tuellement aussi à d’autres, qu’ils
remplissent les exigences de l’An-
nexe II, Section II, A, 2 en page 32
de l’accord Suisse-US. Il s’agit d’évi-
ter que les commissions de conseil
en placement et d’autres transac-
tions ne soient soumises à l’impôt
anticipé, et que les FFI ne considè-
rent les conseillers en placements
suisses comme des FFI non parti-
cipants par erreur. Les conseillers
en placements suisses devront
peut-être s’enregistrer en tant que
FFI sur un portail de l’IRS, certi-
fiant qu’ils remplissent les exigen-
ces liées à cette exception. Mais cela
reste également peu clair.
Si vous êtes un gestionnaire d’ac-
tifs indépendant en Suisse, si vous
travaillez pour un OAR ou sou-
tenez les gestionnaires indépen-
dants d’une autre manière, je vous
encourage fortement à faire en-
tendre votre voix à Berne. Deman-
dez une clarification, afin de ga-
rantir que les conseillers en
placements suisses ne seront pas
sujets à la plupart du reporting
FATCA si encombrant, dédou-
blant les efforts des banques, qui
semblent être obligées de s’y
conformer largement en tant que
FFI.�

La position des conseillers 
en placements suisses

ALPINE SELECT.
Raymond Baer deviendra
président du conseil
d’administration. Alors
que Daniel Sauter 
l’est aujourd’hui chez
Julius Baer Group.

PHILIPPE REY

ZURICH

Des liens existent entre la société
d’investissement cotée sur SIX
Swiss Exchange, Alpine Select, et
Julius Baer & Co Ltd, qui est la
banque dépositaire. Entre-temps,
le co-créateur de la société Trinsic
SA et ancien CEO de Xstrata, Da-
niel J. Sauter, est devenu en avril
2012 président du conseil d’admi-
nistration de Julius Baer Group.
Suite au retrait de Raymond J.
Baer, qui en est aujourd’hui pré-
sident d’honneur. Ce dernier est
maintenant proposé comme nou-
veau président d’Alpine Select,
une tâche à temps partiel. Ray-
mond Baer succédera à Thomas
Amstutz. Hans Müller demeure
le plus gros actionnaire d’Alpine
Select à travers Fabrel AG (19,3%
des droits de vote). Le second plus
important actionnaire est Trinsic
AG (près de 19%). Cette société
a été fondée par Daniel Sauter et
Michel Vukotic, managing direc-
tor senior advisor pour la clientèle
privée de Julius Baer. 
Alpine Select prévoit par ailleurs
de proposer à l’assemblée géné-
rale des actionnaires du 25 avril
prochain une augmentation ordi-
naire de capital par l’émission
maximale de 2.500.000 actions
avec droits de souscription. A un
prix comportant une décote mi-
nimale sur l’actif net ou la valeur
nette d’inventaire (VNI). Cette
transaction doit, d’une part, élar-
gir la base d’actionnaires et, de
l’autre, procurer un capital sup-
plémentaire pour renforcer des
participations existantes ou effec-
tuer de nouveaux investisse-
ments, le cas échéant. 
En outre, la création d’un capital
autorisé doit apporter au conseil
d’administration la flexibilité né-
cessaire pour effectuer une trans-
action donnée. En fait, Alpine Se-
lect relance l’idée d’une offre
publique d’acquisition sur les ac-
tions du hedge fund coté Absolut
Invest qui se trouvent dans le pu-
blic. Une telle offre nécessite le ca-
pital autorisé qu’Alpine Select sol-
licite. Il s’agit d’une seconde

tentative: Alpine Select et Abso-
lute ont essayé en vain en 2012
de fusionner, un projet aban-
donné en septembre dernier. 
A fin janvier 2013, Absolut In-
vest représentait 43% de la VNI
d’Alpine Select. Les autres parti-
cipations étant HBM Healthcare
(23%), Schaffner (16%), Ameri-
can Capital (3%), des autres po-
sitions longues (7%), des liquidi-
tés et autres actifs, net (8%). 
Alpine Select et Thomas Amstutz,
qui est aussi administrateur d’Ab-
solute Invest, détiennent près de
33,4% des droits de vote d’Abso-
lute Invest. Le programme de ra-
chat d’actions lancé en septembre
2011 par Alpine Select sera ter-
miné au 14 mars prochain. Au 28
février, Alpine Select détenait
381.261 actions propres ou
2,036% des actions émises. 
Le but d’Alpine Select est d’ob-
tenir des rendements attractifs en
termes absolus, en investissant
dans des actions de sociétés cotées
ou privées, suisses ou étrangères.
Alpine Select joue particulière-
ment le rôle d’un arbitragiste ac-
tif en  tirant avantage d’événe-
ments de transaction d’entreprise,
tels que  des spin-offs, acquisitions,
fusions, carve-outs et recapitalisa-
tions. 
La capitalisation boursière d’Al-
pine Select dépasse légèrement
200 millions de francs. L’action se
négocie sur le marché pratique-
ment à la VNI. Davantage qu’une
décote importe la progression
dans le temps de l’actif net. En
2012, celui-ci a progressé de 8,6%
(+3,1% en 2011, +33,4% en 2010
et +14,7% en 2009). L’action a
doublé depuis le début 2003,
stricto sensu, sans tenir compte
des redistributions.�

La permutation différée
des postes de président

RAYMOND J. BAER. Il se consacrera
à temps partiel à la société d’investis-
sement. Précieuse expérience.

GLENCORE/XSTRATA: la fusion ne sera pas
bouclée le 15 mars comme initialement prévu
La méga-fusion entre les deux groupes zougois de matières pre-
mières Glencore et Xstrata prend du retard. Agendée au 15 mars, sa
finalisation doit être reportée en raison de contrôles par les autori-
tés de régulation, a indiqué vendredi dans un communiqué la Bourse
de Londres (LSE). Glencore doit publier ses comptes 2012 mardi.
Le groupe informera dans ce cadre sur l’avancement du processus
de fusion avec Xstrata. Prévue initialement au terme de 2012, la
finalisation de cette opération avait déjà été reportée plusieurs fois,
d’abord à fin janvier, puis au 15 mars. L’union des deux sociétés don-
nera naissance à un mastodonte qui a généré l’an passé un chiffre
d’affaires cumulé de près de 200 milliards de francs, soit deux fois
celui du numéro un mondial de l’alimentation Nestlé. En joignant
ses forces à son voisin Xstrata, Glencore vient lutter sur les terres
des anglo-australiens BHP Billiton et Rio Tinto ainsi que du brési-
lien Vale. – (ats)

ALPINE SELECT

RELANCE LE PROJET

DE FUSIONNER AVEC LE

HEDGE FUND COTÉ

ABSOLUT INVEST.

Depuis le 1er janvier 2013, RSB
est passée du statut d’initiative de
l’EPFL à celui d’entité indépen-
dante sans but lucratif basée à Ge-
nève. Son schéma de certification
est reconnu par l’Union Euro-
péenne pour valider la durabilité
des biocarburants utilisés sur son
territoire depuis l’été 2011. Ce fût
l’un des sept premiers à être re-
connu par la Commission euro-
péenne mais ses exigences très éle-
vées impliquent un audit plus
complexe, long et coûteux que ses
concurrents, comme ISCC. C’est
ce qui explique son décollage as-

sez lent et sa faible acceptation par
les acteurs du marché européen,
le plus important au monde pour
les biocarburants certifiés. RSB
n’a issus qu’une dizaine de certi-
ficats, alors qu’ISCC en est à plus
de 1000. RSB compte sur ses
atouts qualitatifs pour percer au-
près des producteurs de biocarbu-
rants de seconde génération (pro-
duits notamment à partir de la
cellulose des déchets agricoles et
forestiers) et des acteurs nord amé-
ricains, tous à la recherche d’une
certification haut de gamme pour
rassurer les investisseurs. (OP)
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