
  
 

S/C/N/713 

7 octobre 2013 

(13-5411) Page: 1/2 

Conseil du commerce des services Original: français 
 

  

NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE III:3 DE L'ACCORD 
GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES 

 La notification ci-après, datée du 4 octobre 2013 et adressée par la délégation de la Suisse, 
est distribuée aux membres du Conseil du commerce des services. 
 

_______________ 
 
 
1  MEMBRE NOTIFIANT 

Suisse 

2  NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE 

Article III, paragraphe 3 de l'Accord général sur le commerce des services 

3  DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

1 mars 2013 

3.1  Durée 

Indéterminée 

4  ORGANISME RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA MESURE 

Département fédéral des finances (DFF) 

5  DESCRIPTION DE LA MESURE 

5.1  Mesure 

Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (951.31) et de son 
ordonnance (951.311) 
 
5.2  Description 

La révision de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux et de son ordonnance 
concerne principalement l'administration, la garde et la distribution des placements collectifs. Elle 
vise à aligner la législation suisse en la matière sur les normes internationales. 

S'agissant de l'administration, les gestionnaires de placements collectifs étrangers sont 
maintenant, au même titre que les gestionnaires de placements collectifs suisses, assujettis à la 
loi.  

Concernant la garde, les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) doivent avoir recours, 
comme c'est le cas pour les sociétés d'investissements à capital variable (SICAV), à une banque 
dépositaire au lieu d'un service de dépôt ou de paiement. En outre, les exigences imposées aux 
dépositaires ont été relevées. Les prescriptions relatives à la délégation d’activités sont renforcées, 
en particulier celles qui concernent la responsabilité du dépositaire en cas de délégation. 
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Quant à la distribution de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse, un 
représentant est chargé de défendre les intérêts des investisseurs concernés. 

La nouvelle réglementation de la distribution opère une distinction stricte entre les investisseurs 
qualifiés et les investisseurs du grand public. 

6  MEMBRES SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉS 

Aucun 

7  LE TEXTE PEUT ÊTRE OBTENU AUPRÈS DE 

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) 
Publications fédérales 
CH-3003 Berne 
Tel. +41 31 325 50 50 
Fax +41 31 325 50 58 
www.bbl.admin.ch 
 

__________ 


