
Le Secret bancaire suisse 
- Quand les banques suisses surfent sur la vague de la globalisation économique 

 
 

Préface I 

Préface II 

Introduction 

Chapitre I L’effondrement d’une digue rongée par un nid de termites 
- Le méga-procès de l’UBS aux États-Unis 

 
1 Un scandale révélé à cause de lui 
2 Une chasse folle pour la plus grande part du gâteau américain 
3 Une navigation dans les espaces gris entre les lois 
4 Un traitement différentiel dans la distinction entre le bon et le 

mauvais 
5 Sous-traitance et passage souterrain 
6 Un ambassadeur culturel et sportif 
7 Un banquier travaillant comme un fou 
8 Une concurrence acharnée au sein de la banque 
9 La contre-attaque menée par Carl Levin, sénateur américain 

 
Chapitre II De la plainte à la haine en soixante ans 

- Pourquoi l’Oncle Sam règle-t-il ses comptes avec les Suisses ? 

10 Sans plainte ni haine 
11 Un talisman suisse 
12 Qui a fait fortune grâce à la guerre ? 
13 Frictions après la Seconde Guerre mondiale 
14 Sursis grâce à la Guerre froide 
15 Règlement de compte final 
16 Folie terminale 

 
Chapitre III Le vent abat en premier l’arbre surplombant la forêt 

- Une alliance européenne contre la Suisse 

17 Les voisins ont des ressources inépuisables 
18 Première attaque allemande 
19 Une campagne française jamais interrompue 
20 Une poursuite italienne par enveloppement 
21 L’encerclement par l’Union Européenne 
22 L’offensive associée de l’OCDE 

 
Chapitre IV Lâcher du lest et reculer pour mieux avancer 

- La destruction de la forteresse peut-elle être ralentie par des discordes 
internes ? 

23 Un front uni militant pour le Too Big to Fail 
24 La division entre la gauche et la droite 
25 Cacophonie au sein du secteur bancaire 
26 Des politiques incompatibles appliquées par l’exécutif et la justice 
27 Où mène une politique à double jeu ? 

 
 



Chapitre V Des origine profondes comme les racines d’un arbre centenaire 
- Qu’est-ce que le secret bancaire ? 

28 Une longue tradition historique suisse 
29 Les bases juridiques du secret bancaire 
30 Les moyens de sa mise en œuvre 
31 Qui est le bénéficiaire du secret bancaire ? 
32 Le traitement réservé aux VIP 
33 Qui protège la banque en fin de compte ? 

 
Chapitre VI Qui est à la hauteur de la gouvernance de nos jours ? 

- Le trust américain perdurera-t-il longtemps ? 

34 A propos du Fatca américain 
35 Le trust peut-il y résister encore ? 
36 Le Club international 
37 Développements parallèles sino-helvétique 

 
Chapitre VII Une promenade transfrontalière en toute tranquillité 

- Questions-réponses pratiques sur le système bancaire suisse 

38 Pour les lecteurs avisés 

Question 1 Puis-je ouvrir un compte dans une banque suisse ? 
Question 2 Puis-je ouvrir un compte auprès d’une institution financière 

suisse, mais non bancaire ? 
Question 3 Ma société peut-elle ouvrir un compte en Suisse ? 
Question 4 Puis-je ouvrir mon compte uniquement par le biais 

d’internet ? 
Question 5 Suis-je obligé d’ouvrir mon compte uniquement en CHF et 

quels sont les tarifs perçus par les banques suisses ? 
Question 6 Si le contact est perdu avec ma banque suisse, comment 

mes actifs sont-ils traités par elle ? 
Question 7 En cas de divergence voire de litige avec ma banque 

suisse, à qui dois-je m’adresser pour trouver une 
solution ? 

Question 8 Ce qu’est un Family Office ? 
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