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Quelques aspects choisis des relations de travail du gérant de fortune en charge de clients établis 
à l’étranger 
 
 
Introduction  
 
Le nouvel environnement de transparence fiscale et la chasse au contribuable récalcitrant, en particu-
lier par les autorités américaines, plus spécifiquement par le « Departement of Justice » (ci-après: le 
DOJ), ont eu pour conséquence de multiplier les risques pour les gérants de fortune de se voir impli-
qués dans une procédure pénale ouverte à l’étranger. De ce fait, certains d’entre eux ont vu leur con-
trat résilié, soit parce qu’ils ne pouvaient plus légitimement remplir leur fonction commerciale, soit à 
titre punitif, ceci sous l’impulsion du DOJ, soit encore pour d’autres raisons.  
 
Ce type de situations qui se sont multipliées depuis la signature à Washington le 29 août 2013 de 
l’accord de règlement fiscal entre la Suisse et les USA a posé un certains nombre de questions non 
encore tranchées par les tribunaux. La résiliation du contrat de travail dans ce contexte est-elle abusive 
et justifie-t-elle le versement d’une indemnité en faveur de l’employé ? L’employeur doit-il assumer 
une responsabilité vis-à-vis de l’employé et le cas échéant, quelles en sont les limites ? Par qui les 
frais d’une procédure pénale ouverte à l’étranger contre le gérant de fortune licencié doivent-ils être 
pris en charge ? Quels sont les documents auxquels l’employé a le droit d’avoir accès pour assurer sa 
défense à l’étranger ? 
 
Du caractère abusif du congé 
 
L’art. 336 du Code des Obligations énumère les cas dans lesquels le congé est abusif. La liste donnée 
par cette disposition n’est cependant pas exhaustive et la résiliation peut donc être considérée comme 
abusive dans d’autres circonstances. Ainsi, d’autres cas d’abus peuvent être admis s’ils revêtent un 
caractère de gravité comparable aux hypothèses mentionnées dans l’art. 336 CO. Un congé peut être 
abusif en raison de la manière dont il est donné, ou parce que la partie qui donne le congé se livre à 
un double jeu contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, ou lorsqu’il est 
donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité de l’employé, ou quand il y a une 
disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu’une institution juridique est utilisée contrai-
rement à son but. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne 
des relations commerciales ne serait pas suffisant à lui seul pour que le congé soit considéré comme 
abusif ( arrêt du TF du 23 novembre 2011 dans la cause 4A_419/2011; arrêt du TF du 29 juin 2012 
dans la cause 4A_166/2012). 
 
Chaque situation devra bien entendu être examinée en fonction de ses propres circonstances. A ce 
stade, il ne semble toutefois pas exclu qu’un congé puisse à l’avenir être considéré comme abusif, par 
exemple s’il a été donné après que l’employeur ait fait croire à son employé des mois durant qu’un 
autre poste de travail lui serait offert au sein de son entreprise, ou encore sans qu’il puisse être repro-
ché à l’employé d’avoir contrevenu à une règle interne ou à la politique commerciale de son em-
ployeur. Le cas échéant, une indemnité pourrait être due à l’employé, celle-ci étant toutefois limitée 
à six mois de salaire (cf. art. 336a CO). 
 
De la responsabilité de l’employeur 
 
La responsabilité de l’employeur peut être délictuelle et trouver son fondement dans la violation des 
droits de la personnalité (art. 41 al. 1 CO), mais aussi contractuelle et trouver son fondement dans la 



 

 

violation de l’art. 328 du Code des Obligations (art. 97 CO). En particulier, l’art. 328 du Code des 
Obligations régit le devoir de l’employeur de protéger la personnalité de ses employés. Il s’agit d’une 
norme « ouverte », en ce sens qu’elle permet une concrétisation évolutive du droit dans le monde du 
travail, tenant compte des transformations techniques et des changements de comportement, comme 
le montre la jurisprudence toujours plus abondante à ce sujet. Cette disposition protège des valeurs 
comme l’intégrité physique, la santé physique et psychique, l’intégrité morale, la considération so-
ciale, l’honneur personnel et professionnel, la réputation, les libertés individuelles, ainsi que la sphère 
privée. Les cas d’application de cette disposition sont nombreux. On pensera notamment aux diffé-
rentes formes de harcèlement (psychologique ou sexuel), au stress, au burnout, etc. 
 
A l’avenir, la question pourra se poser de savoir si l’employeur a contrevenu à ses obligations résul-
tant de l’art. 328 du Code des Obligations, dans l’hypothèse où il aurait demandé à un employé, par 
ailleurs gérant de fortune, de faire du développement auprès de clients représentant un risque pénal à 
l’étranger, que cela soit lié à sa situation fiscale ou non. En d’autres termes, il pourrait être reproché 
à l’employeur d’avoir mis en danger son employé, en l’ayant fait travailler auprès d’une clientèle à 
risque, celui-ci étant accru s’agissant de sujets fiscaux récalcitrants. A cet égard, il convient de relever 
que la responsabilité contractuelle (art. 97 CO) est subordonnée à l’existence d’une faute présumée. 
Pour se dégager de sa responsabilité, il appartiendra ainsi à l’employeur de prouver qu’il n’a commis 
aucune faute. Les résultats liés à l’examen de sa responsabilité dépendront sans doute des mesures 
prises pour éviter que l’employé soit inquiété dans une procédure pénale à l’étranger. On pensera en 
particulier aux exigences liées à l’ouverture des comptes, aux différentes mesures prises pour con-
naître l’ayant-droit économique, etc. 
 
Si une telle responsabilité venait à être engagée se posera encore la question de son étendue. Le pré-
judice se définit comme la diminution involontaire du patrimoine d’une personne. L’employeur sera-
t-il tenu de prendre en charge indéfiniment le salaire de l’employé ? Ce préjudicie s’étendra-t-il aux 
prestations de prévoyance ? Autant de questions se poseront et trouveront sans doute des réponses, 
dans chaque cas pris isolément, à la lumière des dispositions générales du Code des Obligations, en 
particulier des principes de fixation du dommage (art. 43, 43 et 44 CO). 
 
Des frais de procédure pénale à l’étranger 
 
Les frais de procédure pénale à l’étranger peuvent se révéler très élevés et souvent, ceux-ci ne sont 
pas couverts par les assurances de protection juridique. Ils comprennent non seulement les frais judi-
ciaires, comme par exemple les frais de traduction, mais encore les dépens dont les honoraires d’avo-
cat, sans compter les frais de déplacement, d’hébergement, etc. 
 
L’art. 327a al. 1 CO dispose que « L’employeur doit rembourser à son employé les frais imposés par 
l’exécution de son travail et, lorsqu’il est occupé en dehors de son lieu de travail les dépenses néces-
saires à son entretien ». Si les tribunaux ne semblent pas encore avoir eu l’occasion de se prononcer 
sur la question de l’étendue de la prise en charge des frais mentionnés ci-dessus, la doctrine1 admet 
généralement que ces frais doivent être supportés par l’employeur, même si encourus après la fin des 
rapports de travail, et pour autant qu’ils soient en lien avec l’activité professionnelle de l’employé et 
qu’il n’ait pas commis de faute grave. D’ailleurs, cette règle a été concrétisée dans la Convention 
conclue le 29 mai 2013 entre l’Association suisse des employés de banque et l’Association patronale 
des banques en Suisse, adoptée dans le cadre du règlement fiscal entre les banques en Suisse et les 
USA2. 
 

                                                
1 AUBERT Gabriel, « La communication aux autorités américaines, par des banques, de données 
personnelles, sur leurs employés: aspects de droit du travail  » in RSDA 2013 p. 47. 
2 Art. 2 al. 2 Convention du 29 mai 2013. 



 

 

Si le droit des gérants de fortune à la prise en charge de ces frais semble à l’heure actuelle peut 
contestable, il est prévisible que certains employeurs refusent cette prise en charge en raison d’éven-
tuelles fautes commises par leurs employés dans l’exercice de leur activité. Sous cet angle, le respect 
des normes et procédures internes prend évidemment une toute autre dimension. 
 
Du droit d’accès au dossier 
 
Le 12 janvier 20153, le Tribunal fédéral a rendu une décision relative à la demande formée par un 
gérant de fortune employé par une banque en Suisse, d’avoir accès aux données transmises par son 
employeur aux autorités américaines. Celui-ci souhaitait se rendre aux USA pour ses vacances d’été 
et voulait disposer d’un certain nombre de documents pour se défendre au cas où il serait interrogé, 
voire arrêté. Notre Haute Cour a confirmé à cet employé son droit d’accès auxdits documents, dans 
la mesure où ceux-ci étaient caviardés et où ce droit n’était pas utilisé de façon abusive. A cet égard, 
il convient de relever que le Tribunal fédéral n’aurait pas jugé abusif l’exercice du droit d’accès tel 
que conféré par l’art. 8 de la Loi fédérale sur la protection des données, s’il avait été exercé par 
l’employé en vue d’une éventuelle action en dommages et intérêts contre le maître du fichier. 
 
Cela étant, cet arrêt du Tribunal fédéral, rendu certes dans un contexte très particulier, devrait suffire 
à appuyer les actions entreprises par des gérants de fortune inquiétés dans une procédure pénale à 
l’étranger, pour obtenir de leur ancien employeur non coopérant, les documents nécessaires à leur 
défense. Comme indiqué ci-dessus, ces actions trouveront leurs limites dans l’objectif poursuivi, de 
même sans doute aussi dans l’étendue de l’exercice du droit d’accès. Ainsi, une demande trop large 
ou imprécise risquera très probablement d’être rejetée4. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, toutes les questions encore ouvertes par rapport aux droits des gérants de fortune 
licenciés après avoir été impliqués dans une procédure pénale à l’étranger, viennent montrer que leur 
« parcours du combattant » ne s’arrête pas au denier jour de leur contrat. Il met en perspective la 
fragilité des gérants de fortune, autrefois considérés comme intouchables, et la nécessité de se con-
former aux prescriptions de l’employeur, au risque de se voir contester des droits, tout en se proté-
geant aussi, notamment par des couvertures d’assurance de protection juridique adéquates. 

                                                
3 Arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2015 dans la cause ATF 4A_406/ 2014 
4 Arrêt de la Cour de Justice de Genève du 19 janvier 2016 dans la cause CAPH/11/2016 


