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Rétrocessions (ATF 132 III 460 du 22 mars 2006)
Madame, Monsieur,
Par jugement du 22 mars 2006, le Tribunal fédéral a statué, le 22 mars 2006, que les rétrocessions
(kick-backs, provisions, etc.) versées par les banques aux gestionnaires de fortune doivent être remises aux mandants d'origine. Il a précisé que les gestionnaires de fortune peuvent conserver les rétrocessions dans les cas où les mandants renoncent à la restitution, en concluant une convention explicite. Ainsi les dispositions légales du droit du mandat s’appliquent-elles (art. 394 ss. CO).
Dans la lettre concernant les rapports annuels 2006, envoyée le 5 décembre de la même année, nous
vous avions demandé d’appliquer cette jurisprudence précitée et de fournir impérativement, dans
l’annexe aux comptes annuels 2006, au ch. VIII Demandes de l’autorité de surveillance, des informations sur les règles contractuelles définies ou prévues.
Les documents relatifs à l’exercice 2006 nous ont été envoyés depuis. Nous avons cependant constaté que certaines institutions de prévoyance ne s’étaient pas conformées à notre requête du 5 décembre 2006. Bien que sachant ce que nous exigions, les organes de révision n’ont pas réagi lorsque les
données réclamées manquaient dans l’annexe aux comptes annuels.
Nous avons donc été contraints de nous adresser une nouvelle fois aux institutions de prévoyance
pour demander à leur organe suprême de prendre les mesures suivantes :
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1. Etablir un contrat écrit portant sur l’affectation des rétrocessions.
2. Envoyer le procès-verbal du conseil de fondation qui en fait état à l’autorité de surveillance
(dans les 60 jours suivant la réception de notre certificat de révision pour les comptes annuels
2006).
3. Pour que la renonciation à la restitution des rétrocessions soit correcte, les partenaires
contractuels doivent rendre compte chaque année des rétrocessions encaissées. Le conseil
de fondation prend connaissance du montant des rétrocessions versées au partenaire
contractuel et fait figurer cette information dans le procès-verbal (la première fois dans le rapport annuel 2007). Le procès-verbal du conseil de fondation doit être envoyé chaque année à
l’autorité de surveillance sans que celle-ci n’ait à le demander.
4. La réglementation contractuelle est reproduite dans l’annexe aux comptes annuels 2007, au
chiffre 8 (partenaire contractuel, date à partir de laquelle la réglementation contractuelle entre
ou est entrée en vigueur, date de la conclusion du contrat). Si les rétrocessions bonifiées à la
fondation ne sont pas comptabilisées distinctement dans les comptes annuels, alors celles-ci
doivent aussi être inscrites dans l’annexe. Un montant distinct doit être affiché pour chaque
partenaire contractuel.
5. Contrôle de l’organe de révision
L’organe de révision doit confirmer par écrit que les mesures 1 à 4 ont été correctement appliquées (ce point est repris dans les indications complémentaires de l’organe de révision). De
ce fait, l’organe de révision n’a pas à rédiger un rapport séparé.

Pour savoir si votre institution doit prendre les mesures indiquées ci-dessus, il vous suffit de consulter
notre certificat de révision des comptes annuels 2006. En tant qu’autorité de surveillance, nous nous
réservons le droit d’agir si nous ne recevons pas d’informations sur les réglementations contractuelles
dans les 60 jours suivant la remise de notre certificat de révision. Dans ce cas de figure, nous demandons aussi qu’il soit indiqué dans l’annexe aux comptes annuels 2007 que les obligations imposées
par l’autorité de surveillance n’ont pas été respectées.
Nous rendons l’organe suprême attentif à sa responsabilité d’examiner d’éventuels droits résultant de
ces relations contractuelles et ceci rétroactivement sur les dix années passées. Veuillez nous informer
sur le résultat et les mesures consécutives à votre vérification dans l’annexe aux comptes annuels
2007.
Convaincus que vous assumerez vos responsabilités de membre d’un conseil de fondation, nous vous
remercions d’avance et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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