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Vu !'article 41-1-2 du code de procedure penale; 

Vu les articles R 15-33-60-1 et R 15-33-60-10 du code de procedure penale; 

I. CONCERNANT CREDIT SUISSE AG 

1. CREDIT SUISSE AG est une societe par actions de droit suisse dont le siege social est situe 

Paradeplatz 8 a ZURICH (Suisse). 

2. Elle est detenue par CREDIT SUISSE GROUP SA, societe cotee sur le marche de Zurich (ci-apres, 

avec ses filiales, « Groupe CREDIT SUISSE»). 

3. Le Groupe CREDIT SUISSE emploie environ SO 000 collaborateurs et a realise un chiffre 

d'affaires consolide de 22 696 000 000 CHF en 2021, de 22 389 000 000 CHF en 2020 et de 

22 484 000 000 CHF en 2019. 

4. Actuellement, le Groupe CREDIT SUISSE est organise selon quatre divisions - Wealth 

Management, Investment Bank, Swiss Bank et Asset Management - et quatre regions 

geographiques -Suisse, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie-Pacifique et Ameriques. 

La banque privee delivre des conseils specialises sur des solutions de placements a destination 

des clients fortunes. 

5. Jusqu'en mars 2015, le Groupe CREDIT SUISSE etait present en France par l'intermediaire de la 

societe de droit fran,ais CREDIT SUISSE (France) Holding SA et CREDIT SUISSE (France) SA. 

Fermee en mars 2015, l'activite de cette derniere a ete transferee a la succursale fran,aise de 

CREDIT SUISSE (Luxembourg) SA. 

6. CREDIT SUISSE AG employait des commerciaux en Suisse qui pouvaient intervenir au pres d'une 

partie de la clientele fran,aise. lls n'avaient pas de liens reguliers ou structurels avec les equipes 

de la societe de droit fran,ais CREDIT SUISSE (France) SA. 

II. EXPOSE DES FAITS 

7. Courant 2016, dans le cadre de l'entraide penale, le parquet national financier recevait d'une 

autorite judiciaire europeenne une liste de plusieurs milliers de noms se rapportant a des 

personnes physiques et morales clients fran,ais de CREDIT SUISSE AG. L'informateur denon,ait 

un systeme organise d'aide a la fraude fiscale et au blanchiment d'argent developpe 

notamment au travers du demarchage de clients fran,ais par des commerciaux venus de 

Suisse. 



8. Le 26 avril 2016, le parquet national financier ouvrait une enquete preliminaire conduite par le 

service d'enquetes judiciaires des finances (SEJF). Les infractions retenues etaient le 

blanchiment aggrave de fraude fiscale, le demarchage bancaire illegal et toute infraction 

connexe. 

9. Une deuxieme lisle de noms eta it transmise egalement courant 2016 par une seconde autorite 

judiciaire europeenne. Par ailleurs, le SEJF travaillait sur les lisles fournies par le service de 

traitement des declarations rectificatives (STDR) en charge depuis 2013 de recevoir les 

personnes desireuses de declarer les avoirs situes a l'etranger echappant a /'impot. 

10. Au terme de son enquete, le parquet national financier relevait notamment les elements 

exposes ci-dessous. 

11. 4 999 clients fran,ais etaient identifies comme disposant d'un compte au CREDIT SUISSE AG 

depuis parfois plusieurs dizaines d'annees, representant des avoirs dissimules pour un montant 

de 2 milliards d'euros. Ces chiffres ne prenaient pas en compte les personnes disposant de 

comptes et d'avoirs dans plusieurs banques suisses. 

12. La plupart des comptes concernes comportait la mention« RET » signifiant que CREDIT SUISSE 

AG n'envoyait aucun document ni releve de comptes a ses clients. L'ensemble de la 

documentation etait retenu au sein de la banque sur le territoire helvetique. Le client fran,ais 

disposait d'un numero de compte et parfois d'un code. ii pouvait neanmoins, a la demande, 

obtenir les documents a tout moment. 

13. Les commerciaux intervenants aupres des clients situes en France etaient regroupes au sein 

d'un bureau specifique : « equipe ou team France » ou «France Desk» ou «France 

International» ou « WEFI, Western Europe France International » de la Division« /WM France 

Belgique» du Groupe CREDIT SUISSE. Jusqu'en 2012, ii existait au sein de ce bureau un « special 

desk» en charge d'une clientele tres ciblee. 

14. Les commerciaux se depla,aient en France pour rencontrer la clientele fran,aise, en toute 

discretion. Par ailleurs, la banque organisait le recours a des intermediaires (fiduciaires, avocats 

specialises, etc.), permettant l'acces a des structures offshores. Les montages mis en place 

permettaient aux clients qui le souhaitaient de rester anonymes. 

15. A !'occasion des visites des commerciaux, des prospects, potentiels futurs clients, etaient 

demarches. Les clients fran,ais de la banque ne declarant pas leur compte suisse etaient 

egalement rencontres pour un suivi dit « old money». Les visites n'avaientjamais lieu dans /es 

locaux officiels de la banque en France. Elles se deroulaient dans des restaurants, des hotels, 

ou au domicile des personnes. Les commerciaux venaient pour faire un point sur les situations 

personnelles, faire signer des documents ou meme apporter des especes commandees par 

leurs clients. Ces rencontres etaient aussi /'occasion d'inviter /es clients fran,ais a des 

evenements, notamment sportifs. 

16. CREDIT SUISSE AG menait d'importants changements organisationnels a campier de l'annee 

2013, renfor,ant notamment la structuration de ses activites transfrontalieres engagee depuis 

2008. La banque developpait des instructions ecrites afin que chaque collaborateur puisse 
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gerer la relation avec un client/prospect dans le respect des tegles legales et de conformite de 

chaque pays. Ces instructions s'appliquaient au demarchage de prospects/clients par des 

commerciaux du groupe. Concernant la France, ii etait exige de respecter les regles etablies 

par le code monetaire et financier. Les collaborateurs du groupe habilites a proposer des 

services financiers devaient suivre une formation avec certification et les voyages etaient 

soumis a une autorisation hierarchique. Au retour de leurs missions, les commerciaux devaient 

consigner leurs rencontres dans un rapport communique a la hierarchie. 

17. CREDIT SUISSE AG faisait valoir en outre que le groupe avail mis en ceuvre le traite etendant 

les principes de la Directive Epargne 2003/48/CE a la Suisse et verse aux autorites fiscales 

fran,aises, via les autorites fiscales suisses, pres de 53 millions de francs suisses d'impots 

anonymises pour le compte de clients fran,ais entre 2005 et 2012. 

18. Le procureur de la Republique financier considere que les investigations menees par le SEJF 

permettent d'etablir que les commerciaux de CREDIT SUISSE AG, etablissement de credit, 

n'ayant ni agrement ni habilitation, se sont neanmoins rendus en France afin de demarcher 

illegalement des clients. 

19. II estime que CREDIT SUISSE AG a apporte, directement ou indirectement par le biais de toute 

filiale du Groupe CREDIT SUISSE pouvant etre impliquee dans les faits vises par l'enquete, son 

concours de maniere habituelle a des operations complexes de placement, de dissimulation ou 

de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou delit, en l'espece du deli! de fraude 

fiscale comm is par des clients redevables d'impots fran,ais. 

20. Le procureur de la Republique financier considere que ces fails, commis au cours des annees 

2005 a 2012, et exclusivement imputables a CREDIT SUISSE AG, sont susceptibles de recevoir 

les qualifications de blanchiment aggrave de fraude fiscale prevu aux articles 324-1 et 324-2 

du code penal et de demarchage bancaire ou financier illegal prevu a !'article L341-1 alinea 1 

du code monetaire et financier. 

Ill. AM ENDE D'INTERET PUBLIC 

21. Aux termes de !'article 41-1-2 du code de procedure penale, le montant de l'amende d'interet 

public est fixe de maniere proportionnee aux avantages tires des manquements constates, 

dans la limite de 30% du chiffre d'affaires moyen annuel, calcule a partir des trois derniers 

chiffres d'affaires annuels connus a la date du constat des manquements. 

22. Les montants des chiffres d'affaires consolides du Groupe CREDIT SUISSE pour les exercices 

2019, 2020 et 2021 s'etablissent comme suit: 

2019 2020 2021 
Chiffre d'affaires en millions CHF 22 484 22 389 22 696 
Chiffre d'affaires en millions EUR 20 714 21176 21886 

Soit un chiffre d'affaires moyen de 21259 millions d'euros pour la periode 2019-2021. 



Le montant maximal theorique de l'amende d'interet public encourue, sans prejudice des 

dommages et interets a verser a la victime, est done de 6 377 millions d'euros. 

23. Les investigations ont perm is d'evaluer a 2 milliards d'euros le montant des avoirs non declares 
par des contribuables fran,ais deposes sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de 
CREDIT SUISSE AG, dont ils etaient les beneficiaires personnels ou effectifs. 

24. Le profit resultant de la gestion de !'ensemble des avoirs des contribuables fran,ais est estime 

dans le cadre de la presente convention a la somme totale de 65 600 000 euros pour les annees 

2005 a 2012. Ce montant correspond a celui qui sera mis a la charge de CREDIT SUISSE AG au 

titre de la restitution des profits tires des manquements constates. 

25. L'importance des faits reproches a CREDIT SUISSE AG et leur caractere habituel, puisqu'ils ont 

ete commis pendant plusieurs annees, justifient l'ajout d'une penalite complementaire. 

26. CREDIT SUISSE AG n'a pas revele !es faits aux autorites judiciaires mais a apporte une 

cooperation aux investigations. Au-dela de l'anciennete des faits, la banque a pris des mesures 

correctrices et indemnise egalement !'administration fiscale en sa qua lite de victime. 

27. Par consequent, ii est justifie de fixer a 57 400 ooo euros le montant de la penalite 

complementaire, de sorte que le montant total de l'amende d'interet public mise a la charge 

de CREDIT SUISSE AG est egal a 123 000 000 euros. 

IV. REPARATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME 

28. En application de !'article R 15-33-60-1 du code de procedure penale, le procureur de la 

Republique financier a informe l'Etat fran,ais de sa decision de proposer la conclusion d'une 

convention judiciaire d'interet public. Le 25 juillet 2022, l'Etat fran,ais a demande la reparation 

de son prejudice etabli notamment en proportion des sommes non declarees. 

29. Le montant de !'ensemble du prejudice de l'Etat fran,ais mis a la charge de CREDIT SUISSE AG 

est fixe dans le cadre de la presente convention a 115 000 000 euros. 

V. MODALITES D'EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION 

30. Au terme de la presente convention, CREDIT SUISSE AG accepte de proceder au paiement de 

l'amende d'interet public fixee ci-dessus, soit la somme de 123 000 000 euros dans les 

conditions prevues par !'article R.15-33-60-6 du code de procedure penale, et au paiement des 

dommages et interets, soit la somme de 115 000 000 euros. 

31. Le paiement de l'amende d'interet public interviendra selon les trois echeances suivantes: 

• premier versement de 41 000 000 euros au 1" decembre 2022; 
• deuxieme versement de 41000000 euros au 1" avril 2023; 
• dernier versement de 41 000 000 euros au 1" aout 2023. 

32. Au terme de la presente convention, le paiement a l'Etat des dommages-interets interviendra 

en trois versements selon les trois echeances suivantes: 

• premier versement de 38 333 333 euros au 1" decembre 2022 



• deuxieme versement de 38 333 333 euros au 1" avril 2023 
• dernier versement de 38 333 334 euros au 1" aout 2023 

33. II est rappele que, conformement aux dispositions de !'article 41-1-2 du code de procedure 

penale, l'ordonnance de validation de la presente convention judiciaire d'interet public 

n'emporte pas declaration de culpabilite et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de 
condamnation. 

A Paris le 21 octobre 2022 

Jean-Fran~ois Bohnert Michel Ruffieux 

procureur de la Republique financier t de Credit Suisse AG 
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