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I. Introduction: blanchiment d’argent et marché de l’art, 
une liaison dangereuse ? 

Deux chiffres, pour situer l’importance des enjeux:

 US$ 2’100 milliards : volume global du blanchiment d’argent (3.6 % du PIB mondial) 
selon l’estimation de l’United Nations Office on Drugs and Crime (2011 pour 2009); moins 
d’1% sont bloqués et confisqués.

 US$ 55 milliards : chiffre d’affaires du marché mondial de l’art et des antiquités (rapport 
TEFAF 2014). 

Prise de conscience croissante des risques de blanchiment dans l’art: marché international, 
manipulant des biens susceptibles d’être transportés et dissimulés, opacité, volatilité du 
marché. Risque que le raffermissement des standards dans le secteur financier conduise des 
avoirs illicites vers le marché de l’art. 

Rapport fédéral sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme en Suisse, juin 2015, p. 117 s. : le marché de l’art présente des 
«caractéristiques propices» au blanchiment, mais «est resté curieusement ignoré par les 
auteurs des législations, également en Suisse».  



II. L’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis

CP) commise dans le marché de l’art

Paul Gauguin – Lavandières à la Roubine du Roi



L’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

A. Définition

Le blanchiment d’argent est un acte propre à entraver la confiscation, par la justice pénale, 
d’une valeur patrimoniale provenant d’une infraction; dissimulation de la valeur, 
déguisement de sa provenance illicite ou de son appartenance réelle.

Infraction préalable: en droit suisse, il faut un crime (art. 10 al. 2 CP) ou, dès 2016, un délit 
fiscal qualifié.

N’importe qui peut commettre l’infraction de blanchiment ou y participer.

Infraction intentionnelle (mais le dol éventuel suffit). 



B. Le blanchiment d’argent dans le marché de l’art

Objet

N’importe quelle valeur patrimoniale, y compris une œuvre d’art, de l’argent, une créance, etc.

Origine criminelle

Provenance directe ou indirecte d’un crime, aussi longtemps que l’origine illicite peut être retracée; p. 
ex. œuvre volée (non: infractions en vertu de la LTBC); valeur patrimoniale provenant d’une 
escroquerie, d’une gestion déloyale aggravée, d’un trafic de stupéfiants, de la corruption, etc. 

Acte de blanchiment : acte susceptible d’empêcher le tracing et le blocage de valeurs 

• acheter ou vendre une œuvre, la dissimuler dans un coffre (p.ex. aux ports francs), la transporter à 
l’étranger, établir une fausse déclaration déguisant son origine, l’identité de son propriétaire, de 
l’ayant droit effectif, etc.; 

• injection d’argent noir dans le marché légal (p.ex.: un fonctionnaire corrompu achète une œuvre d’art 
au moyen du pot-de-vin; l’argent de la drogue ou issu d’une escroquerie ou de la corruption est injecté 
dans un objet);

• opérations fictives (exemples dans le Rapport sur l’évaluation des risques de blanchiment de juin 
2015 (p. 118) : «fausse facture établie pour un achat fictif d’une œuvre d’art; fausse enchère, l’œuvre 
du propriétaire étant achetée par un complice avec de l’argent fourni par le propriétaire lui-même»).



Auteur

L’infraction peut être commise par le client et/ou le commerçant d’art ou les deux agissant 
de concert.

Intention 

Si le commerçant d’art ne se doute de rien, il n’est pas punissable. En revanche: dol éventuel
s’il envisage et accepte l’hypothèse de la provenance criminelle (i.e. d’une infraction grave, 
même s’il ne connaît pas précisément l’infraction). 

Si le risque de blanchiment paraît élevé et que l’auteur ignore sciemment les «red flags», il 

agit par dol éventuel.



C. L’extension du blanchiment d’argent au délit fiscal qualifié

Les Recommandations du GAFI révisées en 2012 rangent «les infractions fiscales pénales (liées aux 
impôts directs et indirects)» dans les catégories désignées d’infractions sous-jacentes au blanchiment.

Révision du droit suisse: loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (FF 2014 9465):

• processus législatif mouvementé;  

• nombreuses modifications (notamment en matière d’identification de l’ayant droit 
économique; actions au porteur; système de communication, devoirs imposés aux 
négociants);

• innovation la plus disputée: extension du blanchiment d’argent aux avoirs issus de 
certaines infractions fiscales.  

1.  L’élargissement du crime préalable en matière d’impôts indirects
Elargissement de l’art. 14 al. 4 DPA (contrebande aggravée) à des escroqueries en matière de 
contributions commises sans trafic transfrontière (notamment TVA). C’est un crime, et donc une 
infraction préalable.



2. En matière d’impôts directs: le «délit fiscal qualifié» devient une infraction 
préalable 

Art. 305bis CP (blanchiment d’argent)

 Ch. 1er : ajoute à la définition du blanchiment la mention des valeurs patrimoniales provenant délit 
fiscal qualifié

 Ch. 1bis : définit le délit fiscal qualifié comme une infraction à l’art. 186 LIFD ou à l’art. 59, al. 1, 
1er paragraphe LHID, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 
francs.

Les limitations découlant de cette définition:

 Les infractions au sens des art. 186 LIFD ou 59, al. 1, 1er paragraphe LHID supposent que l’autorité 
soit trompée intentionnellement par l’usage d’un faux (p.ex. faux bilan, fausse attestation)…

 …cela en matière d’impôts sur le revenu ou la fortune (ni successions ni donations).

 Le contribuable doit avoir obtenu un avantage fiscal….

 … qui doit se monter à plus de 300 000 francs par période fiscale (seuil par rapport au montant 
global de l’avantage obtenu par le contribuable grâce à sa fraude).



3. La portée de la révision: nombreuses incertitudes

a) Sur quelle valeur le blanchiment peut-il être commis?

La valeur patrimoniale blanchie doit provenir causalement de l’usage de faux et être 
susceptible de confiscation (Message du Conseil fédéral, FF 2014, 585, 606). 

Le blanchiment porte donc sur l’avantage issu de l’infraction (et non sur la valeur non 
fiscalisée). Or, l’avantage fiscal se présente en général sous la forme d’une économie
d’impôt. 

• Une non-dépense peut-elle être confisquée ? – Controversé, mais admis par le TF (ATF 
120 IV 365, 367 ; ATF 137 IV 145, 151) et la doctrine dominante.

• Si un montant d’impôt économisé peut être confisqué, où se trouve cette valeur dans le 
patrimoine de l’auteur ? Quelle est la valeur « sale » ? Les impôts sont en général payés 
au moyen d’un compte déclaré – est-ce là que se trouve l’avantage fiscal ?



b) Quid si l’infraction fiscale préalable est commise au préjudice du 
trésor public étranger?

• La condition de la double incrimination s’applique (art. 305bis ch. 3 CP). 

• L’appréciation est abstraite selon la doctrine et le TF (ATF 136 IV 179, 187), ainsi que les 

déclarations de la Conseillère fédérale devant les Chambres. Il convient donc de se 

demander: 

• si l’infraction est punissable à l’étranger;

• si les mêmes faits, transposés en Suisse, seraient punissables comme délit fiscal qualifié 

(infraction en matière d’impôts sur les revenus et la fortune, usage intentionnel d’un 

faux, impôt soustrait d’un montant supérieur à 300’000 francs (à calculer selon le droit 

fiscal étranger)).

c) A partir de quand le blanchiment du produit de fraude fiscale devient -il 
punissable?

• Entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

• Non-rétroactivité: le blanchiment et le délit fiscal préalable doivent être commis sous le 

nouveau droit. 



III. Les professionnels du commerce de l’art ont-ils un rôle à jouer 
dans la prévention et la détection du blanchiment? 

Andy Warhol



Selon le droit en vigueur 

La loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA) de 1997 définit des règles visant à prévenir 
et à repérer les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Champ d’application de la LBA 1997: les intermédiaires financiers (IF), p.ex. les banques, 

les gérants de fortune, les donneurs de crédit, etc. 

Ne sont pas des IF: les commerçants du secteur non financier (p.ex. les commerçants d’art, 

les maisons de vente aux enchères, les ports francs, les transporteurs de valeurs, etc.). 

Toutefois, si ces acteurs fournissent professionnellement des services financiers au sens de 

l’art. 2 al. 3 LBA, p.ex. des crédits ou financements de transactions commerciales (lit. a) ou 

des services dans le trafic des paiements (lit. b), ils deviennent des IF.



Selon la LBA révisée le 12 décembre 2014 (LBA 2014)

Extension partielle des devoirs LBA aux négociants acceptant des espèces pour un montant supérieur à 
100’000 francs.

 Solution issue d’un compromis de dernière minute (le Conseil fédéral souhaitait interdire les paiements en 
cash supérieurs à 100’000 francs).

 Les Recommandations du GAFI de 2012 n’exigent pas cette extension…

 …au contraire des directives antiblanchiment de l’Union européenne (4ème et déjà 2ème et 3ème). La Directive 
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme soumet les 
«personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un 
montant égal ou supérieur à 10 000 EUR» (art. 2 § 1 (3) (e) et art. 11 (c), ainsi que le considérant 6). 

Portée de la révision législative suisse : création d’un régime «light» auquel il est facile d’échapper; mais 
beaucoup d’incertitudes subsistent. 

Précisions dans l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) adoptée le 11 novembre 2015 (cf. le 
«Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des 
recommandations du GAFI» du 11 novembre 2015. L’adoption fait suite à une procédure de consultation 
ouverte le 10 juillet 2015 sur la base d’un projet d’OBA et d’un rapport explicatif. 



A. Les négociants soumis à la LBA 2014 

En vertu de l’art. 2 al. 1 lit. b LBA 2014, les négociants («Händlerinnen und 
Händler») sont des «personnes physiques ou morales qui, à titre 
professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement».

Négoce de biens: négoce d’objets mobiliers corporels ou immobiliers (art. 15 
OBA) pour compte propre ou au nom et pour le compte de tiers (art. 13); 
vente dans tous les domaines (p.ex. bijoux, automobiles, immobilier); dans le 
marché de l’art: galeristes, marchands d’art, antiquaires, commissaires-
priseurs, salles de ventes aux enchères.

Activité à titre professionnel (art. 14 OBA): activité économique 
indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable (al. 1); activité 
principale ou accessoire (al. 2). 



B. Les devoirs de diligence imposés aux négociants 
(art. 8a LBA) 

L’art. 8a LBA énumère les devoir de diligence:

• devoir d’identification;
• devoir de clarification;
• devoir de documentation.

Ces devoirs ne valent que pour les paiements en espèces dépassant 100’000 
francs (art. 8a al. 1 LBA). Il suffit d’avoir recours à un IF pour le montant 
dépassant 100’000 francs pour échapper aux devoirs de diligence (art. 8a al. 4 
LBA).

Si le paiement en espèces est fait en plusieurs tranches, il faut les additionner 
(art. 8a al. 3 LBA).

Le négociant qui recourt à un tiers pour conclure l’opération et recevoir le prix 
d’achat en espèces est tenu de garantir le respect des obligations de diligence 
et de communication (art. 16 OBA).



1. Le devoir d’identification (Know Your Customer)

La vérification de l’identité du cocontractant, art. 8a al. 1 lit. a et art. 3 LBA

Exigences précisées à l’art. 17 OBA:

• identification au moment de la conclusion du contrat;

• personne à identifier : acquéreur du bien; le représentant éventuel (mentionné 
dans le projet d’OBA) ne doit pas être identifié;

• informations à retenir: nom et prénom, adresse, date de naissance, nationalité;

• vérification de l’identité au moyen de l’original d’une pièce d’identité officielle, 
dont le négociant garde une copie; 

• si l’acheteur (personne physique) est représenté, le représentant donne les 
informations (la version finale de l’OBA ne mentionne plus de pièce d’identité);  

• si la cocontractante est une personne morale ou une société de personnes, le 
représentant doit fournir la raison sociale et le siège;  

• Usage possible mais non obligatoire du formulaire annexée à l’OBA. 





L’identification de l’ayant droit économique (ADE), art. 8a al. 1 lit. b et art. 4 LBA

• Notion d’ADE: art. 18 al. 2 OBA

• la personne pour le compte de laquelle l’acquisition est effectuée en fin de compte 

(art. 18 al. 2 lit. a OBA); toujours une personne physique (art. 4 al. 2 LBA);

• en cas d’acquisition pour une personne morale opérationnelle non cotée en bourse 

ou une société de personnes, l’art. 18 al. 2 lit. b OBA reprend les principes découlant 

de l’art. 2a al. 3 LBA:  il faut identifier (1) «les personnes physiques qui disposent 

directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d’une participation 

d’au moins 25% du capital ou des droits de vote ou (2) les personnes physiques qui 

exercent d’une autre manière le contrôle sur la personne morale» et, si aucun ADE ne 

peut être identifié, le membre le plus haut placé de la direction. (N.B. en vertu de 

l’art. 4 al. 1, 2ème phrase LBA, l’ADE ne doit pas être identifié lorsque la 

cocontractante est une société cotée en bourse);

• sociétés de domicile;

• trusts? (pas mentionnés dans l’OBA – Application des critères définis pour les IF par 

la FINMA (art. 64 OBA-FINMA du 3 juin 2015)?).       



L’identification de l’ayant droit économique (ADE), art. 8a al. 1 lit. b et 
art. 4 LBA (suite)

• Méthode d’identification: art. 18 OBA

• le négociant est tenu de demander si le cocontractant est lui-même l’ADE;

•en cas de réponse négative, le cocontractant ou son représentant doit faire 

une déclaration écrite et signée désignant l’ADE (nom et prénom, 

adresse, date de naissance, nationalité).



2. Le devoir de clarification

Devoir de clarifier l'arrière-plan économique et le but de l’opération (art. 8a al. 2 et art. 6 
LBA, art. 19 OBA), en questionnant le client et en évaluant la plausibilité des réponses.

En vertu de l’art. 8a al. 2, la clarification est exigible lorsque:

a) l’opération paraît inhabituelle;

b) il y a des indices «que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit 

fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, ou qu’une organisation criminelle (art. 

260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs».

Liste exemplative d’indices à l’art. 19 al. 2 OBA (not. petites dénominations, informations 

fournies sur l’identité insuffisantes ou manifestement fausses, doutes sur l’authenticité des 

pièces d’identité présentées; N.B. le fait que le client effectue plusieurs paiements en espèces 

au-dessus ou juste au-dessous de 100’000 francs n’est plus considéré comme indice de 

blanchiment dans la version finale de l’OBA).



3. Le devoir de documentation

Devoir d’établir et de conserver les documents relatifs aux transactions effectuées 

ainsi qu'aux clarifications requises par la loi (art. 8a al. 1 lit. c LBA, art. 21 OBA). 

Délai de conservation pendant 10 ans après la fin du contrat (renvoi à l’art. 7 LBA, 

art. 21 al. 4 OBA; diffère de la LTBC, 30 ans).

Buts: 

• preuve que les devoirs LBA ont été accomplis à l’intention de l’organe de 

révision, voire de la justice pénale; 

• être capable de renseigner la justice pénale de manière circonstanciée et rapide en 

cas de demande d’information ou d’édition de documents (suppose une 

organisation adéquate des dossiers LBA). 



C. Le devoir de communication (art. 9 al. 1bis LBA)

Quoi? 

Soupçons fondés que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce: 

• ont un rapport avec le blanchiment ou le crime organisé; 

• proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié; ou 

• sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle.

Le devoir de communication ne s’attache qu’aux soupçons concernant les espèces et non ceux 

relatifs à la provenance de l’objet d’art.

Quels négociants?

Contrairement à l’art. 8a LBA, le texte de l’art. 9 LBA ne limite pas ce devoir aux paiements en 

espèces dépassant 100’000 francs. Oubli ou silence qualifié? Rapport explicatif OBA, p. 11 –

nie le devoir de communication lorsque le seuil n’est pas dépassé.

(Toutefois, même en absence d’un devoir, le négociant a le droit de dénoncer, ne serait-ce que 

pour se prémunir contre le reproche de blanchiment d’argent et de recel).



A qui? 

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS – Money 

Laundering Reporting Office of Switzerland), qui dispose de 20 jours pour indiquer 

s’il entend transmettre les informations à l’autorités pénale (art. 23 al. 5 LBA).

Les devoirs annexes

Interdiction d’informer le client ou des tiers (No-Tipping Off Rule), art. 10a al. 5 
LBA. 

Blocage? (prévu à l’art. 10 LBA seulement pour le IF)

L’exclusion de la responsabilité en cas de communication de bonne foi

En cas de communication erronée: protection contre la responsabilité civile et 

pénale, à condition que la communication ait été faite de bonne foi (art. 11 LBA)



D. Le dispositif de contrôle



D. Le dispositif de contrôle

Art. 15 LBA: aucune surveillance administrative, mais autocontrôle par l’organe 
de révision du négociant (rapport de révision adressé à l’organe responsable du 
négociant). 

Limitation aux négociants acceptant des paiements en espèces > 100’000 francs
(renvoi à l’art.  8a LBA). 

Selon le rapport OBA (p. 12), «même les négociants qui ne sont pas tenus de se 
soumettre à une révision au sens des art. 727 et 727a CO sont obligés de mandater un 
organe de révision». L’organe de révision doit être agréé par l’Autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision (art. 6 Loi sur la surveillance de la révision). 

En cas de soupçon de blanchiment (etc.), devoir de communication de l’organe de 
révision. 



E. Les sanctions en cas de violation des devoirs en vertu de la 
LBA
Art. 38 LBA, violation de l’obligation de contrôler 
• commise par le négociant (p.ex. directeur, administrateur);

• intention ou négligence;

• contravention de droit pénal administratif (amende max. 100’000/10’000 francs).

Art. 37 LBA, violation du devoir de communication 
• commise par le négociant (p.ex. directeur, administrateur) ou l’organe de révision;

• intention ou négligence;

• contravention de droit pénal administratif (amende max. 500’000/150’000 francs). 

Art. 305bis CP, blanchiment d’argent
• par commission (quiconque) ou par omission (par ceux qui ont une position de garant, 

notamment en vertu de la LBA);

• intention (y compris dol éventuel)

• délit (PPL 3 ans ou peine pécuniaire max. 1’080’000 de francs) ou crime (PPL 5 ans ou/et 
peine pécuniaire max. 1,5 millions de francs).



IV. Conclusion
Pour échapper aux obligations légales imposées aux négociants, il suffit de renoncer 
aux transactions en espèces portant sur des sommes supérieures à 100’000 francs. 

Ce régime est-il satisfaisant? Nécessité d’une nouvelle intervention du législateur? 
Développement de règles de conduite par les acteurs du marché de l’art? 

En l’état actuel, conseils aux négociants d’art sans statut d’IF:

• se prémunir contre le risque de commettre une infraction à l’art. 305bis CP 
par dol éventuel;

• protéger sa réputation, en appliquant des règles plus strictes, allant au-delà 
du minimum légal (KYC, comprendre l’arrière-plan des affaires);

• défi principal : risques cross-border. 



Pour paraphraser John Donne, « No man is an island, entire of itself; every man is 
a piece of the continent, a part of the main » (1623):

…la Suisse n’est pas une île!

Rudolf Weiss, 1916



Les acteurs économiques dont l’activité se déploie dans plusieurs juridictions 
doivent connaître et respecter les standards en vigueur dans chacune d’entre elles!


