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Formulaire d’enquête pour l’évaluation des critères de 
risque 
Autodéclaration des intermédiaires financiers dans les années sans 
contrôle par l’organe de contrôle IF 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Raison sociale, adresse et domicile de l’intermédiaire financier  

1. Explications 

L’OAR/ASSL procède à un classement des intermédiaires financiers (IF) qui lui sont affiliés dans 

des catégories de risque (cf. Cm 61 ss du règlement relatif à la procédure de contrôle). A cet effet, il 

vérifie l’existence de critères de risque aussi bien inhérents, découlant du type d’activité commer-

ciale exercé par l’IF, que cohérents, à savoir tenant compte du traitement des risques identifiés. Des 

points de pénalisation sont infligés pour les critères de risque remplis. Ces points peuvent être com-

pensés concernant certains critères – pas tous – par des points de bonus. Les points de pénalisa-

tion nets donnent le classement de l’IF dans la catégorie de risque globale faible, moyenne ou éle-

vée. Cette catégorie de risque globale sert à l’OAR/ASSL comme ligne directrice lors du choix des 

mesures de surveillance adéquates. Seul un IF en catégorie de risque globale faible peut demander 

le cycle de révision pluriannuel.  

 

Cette autodéclaration doit être remplie par l'IF dans les années au cours desquelles l'examen n'est 

pas requis et soumise au secrétariat de l’OAR/ASSL avant le 30 juin de l'année civile. Chaque an-

née, la Commission OAR classe les IF selon leur niveau de risque et informe l'IF des résultats obte-

nus. 

 

L'IF doit remplir le formulaire d'enquête avec soin et précision. Tout commentaire supplémentaire 

peut être fait après chaque critère et à la fin du formulaire d'enquête. 

 

Le concept de surveillance basé sur les risques du 13 juin 2019, en vigueur à partir du 1er 

janvier 2020, constitue une partie intégrante du présent formulaire d’enquête. Nous vous 

renvoyons à cet égard à la communication n° 34/2019 du secrétariat de l’OAR/ASSL, qui se 

tient à votre disposition en cas de questions. 
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2. Matrice relative au risque inhérent 

 
Observations:  • Les pourcentages portent sur le nombre total, respectivement le volume global des différents contrats de leasing, de crédit ou 

de financement commercial. 

 • Pour chaque critère, dans la mesure du possible, 0, 2 ou 4 points de pénalisation sont infligés (pas de cumul lorsque 2 et 4 
atteints simultanément). 

Points de pénalisation 0 2 4 

Domicile des clients  Suisse, UE, Etats de 
l’EEE et de l’AELE, 
Amérique du Nord, 
Japon, Corée du Sud, 
Australie 

Reste de l’Asie  

(≥ 8 % des clients) 

Amérique latine, 
Afrique, Europe de 
l’Est, Moyen-Orient et 
Proche-Orient, Asie 
centrale 

(≥ 5 % des clients) 

Pourcentage chez l’IF 

(Pourcentage absolu à saisir 
dans le champ correspondant) 

   

Justification complémentaire 
concernant le domicile des 
clients 

   

Présence géographique de 
l’IF (y c. de ses filiales et/ou 
succursales à l’étranger) 

Suisse, UE, Etats de 
l’EEE et de l’AELE, 
Amérique du Nord, 
Japon, Corée du Sud, 
Australie 

 

Reste de l’Asie 

(≥ 8 % de la présence 
géographique) 

 

Amérique latine, 
Afrique, Europe de 
l’Est, Moyen-Orient et 
Proche-Orient, Asie 
centrale 

(≥ 5 % de la présence 
géographique) 

Pourcentage chez l’IF 

(Pourcentage absolu à saisir 
dans le champ correspondant) 

   

Justification complémentaire 
concernant la présence géo-
graphique de l’IF 

   

Produits et services  Financement de 
biens de consomma-
tion portant sur des 
objets ou des ser-
vices (lea-
sing/crédits) 

 Financement de 
biens 
d’investissement 
(leasing/crédits) 

 Leasing de flottes 

 Leasing immobilier 
secteur B2B 

 Financement de 
véhicules de stock et 
de démonstration 

 Leasing immobilier 
avec des particuliers 
(≥ 20 % du volume 
du portefeuille glo-
bal) 

 Financement 
d’objets avec une 
somme de finance-
ment de CHF 1 mil-
lion à CHF 10 mil-
lions et siège ou 
domicile du preneur 
de crédit ou de lea-
sing dans un centre 
offshore (sans EAR) 
selon annexe 

 Financement 
d’avions (≥ 20 % du 
volume du porte-
feuille global) 

 Financement 
d’objets avec une 
somme de finance-
ment ≥ à CHF 10 
millions, pour autant 
que le preneur de 
crédit ou de leasing 
ait son siège ou son 
domicile dans un 
centre offshore sans 
EAR selon annexe 

 Crédits à la con-
sommation ne por-
tant pas sur des ob-
jets ou des services 
(«microcrédit») ≥ à 
10 % du volume sur 
le portefeuille global 

Pourcentage chez l’IF 

(Pourcentage absolu à saisir 
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dans le champ correspondant) 

Justification complémentaire 
concernant les produits et 
services 

   

Stabilité des relations avec la 
clientèle 

Résiliations anticipées de con-
trats dans les douze premiers 
mois sur demande du client et 
rachat de l’objet du leasing ou 
remboursement du crédit par le 
client. Font exception le finan-
cement (y c. leasing) de véhi-
cules de démonstration et de 
stock. 

0 à 10 % 11 à 25 % ≥ 26 % 

Pourcentage chez l’IF 

(Pourcentage absolu à saisir 
dans le champ correspondant) 

   

Justification complémentaire 
concernant la stabilité des 
relations avec la clientèle 

   

Relations d’affaires avec des 
PPE étrangères  

  Dès qu’il existe une 
relation d'affaires 

Quantité (absolue)    

Justification complémentaire 
concernant les PPE étran-
gères 

   

Crossborder leasing 
Souscription d’une relation 
contractuelle avec PA et/ou 
ADE à l’étranger 

0 à 5 % 
 

5 à 20 % 
 

≥ 21 % 
 

Pourcentage chez l’IF 

(Pourcentage absolu à saisir 
dans le champ correspondant) 

   

Justification complémentaire 
concernant le crossborder 
leasing 
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2. Risque cohérent  

2.1. Critères de risque A (CR A) 

 

L’organisation LBA comporte un risque accru parce que 

□ les membres d’organes LBA changent plusieurs fois par an, 

□ les membres d’organes LBA ou les membres de la direction travaillant dans le cycle de révi-

sion déterminant n’ont pas offert de garantie pour une activité irréprochable,  

□ l’annonce en cas de changement de membres de la direction, membres d’organes LBA ou 

autres modifications selon Cm 5 du règlement sur l'affiliation, la sortie et l'exclusion des inter-

médiaires financiers n’a pas lieu ou est présentée avec moins six mois de retard, ou 

□ l’organe de contrôle IF a contesté l’organisation LBA de l’IF (sous réserve de CR B et CR C), 

  

□ l’IF recourt à la possibilité de renoncer à l’observation des obligations de diligence lorsque 

certaines valeurs seuil selon Cm 53 RAR ne sont pas dépassées, 

□ l’IF n’a pas (complètement) mis en œuvre les recommandations du service spécialisé et/ou de 

l’organe de contrôle IF de périodes de contrôle antérieures. 

 

Justifications ou explications complémentaires de l’IF concernant les CR A: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2. Critères de risque B (CR B) 

 

□ Les modifications en relation avec l’observation des obligations de diligence LBA fondées sur 

des directives de l’OAR/ASSL sont mises en œuvre tardivement. 

□ L’intermédiaire financier enfreint dans certains cas (mais pas systématiquement) les obliga-

tions de diligence LBA (vérification de l’identité du cocontractant, identification de l’ADE ou du 

détenteur du contrôle, obligations de clarification des relations d'affaires ou transactions à 

risques accrus, etc.). 

□ Il manque un concept pour la formation des collaborateurs, ou la formation des collaborateurs 

ou des délégués a été critiquée dans le dernier rapport de contrôle IF en raison de défi-

ciences systématiques. 

□ Les directives LBA internes font défaut ou sont insuffisantes. 

□ Le secrétariat de l’OAR/ASSL a prononcé une sanction contre l’intermédiaire financier en 

raison des constatations faites dans les deux derniers rapports de contrôle IF. 

□ Une procédure de sanction a été ouverte contre l’intermédiaire financier au cours des deux 

dernières années civiles (compétence de la commission OAR ou du secrétariat OAR). 
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Il y a lieu de tenir compte du fait que les critères relatifs à la sanction prononcée par le service spé-

cialisé incluent celui selon lequel une procédure de sanction a été ouverte contre l’IF au cours des 

deux dernières années civiles, pour autant qu’il s'agisse des mêmes faits. Dans ce cas, un seul cri-

tère est réputé rempli. Si la procédure de sanction a été introduite mais a pu être suspendue par la 

suite, le critère de l’introduction de la procédure de sanction est dénué de pertinence. 

 

Justifications ou explications complémentaires de l’IF concernant les CR B: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

2.3. Critères de risque C (CR C) 

 

□ L’intermédiaire financier ne dispose systématiquement d’aucune surveillance appropriée pour 

les relations courantes avec la clientèle permettant d’identifier des opérations revêtant une 

importance au sens de la LBA. 

□ L’intermédiaire financier procède systématiquement à des clarifications insuffisantes en cas 

de soupçon de faits soumis à l’obligation de communiquer. 

□ L’intermédiaire financier ne dispose systématiquement d’aucun système approprié pour 

l’identification de relations d'affaires comportant un risque accru, notamment les relations d'af-

faires avec des personnes politiquement exposées. 

□ La commission OAR a prononcé une sanction contre l’intermédiaire financier en raison des 

constatations faites dans les deux derniers rapports de contrôle IF. 

Il y a lieu de tenir compte du fait que le critère relatif à la sanction prononcée par la commission 

OAR inclut le critère conformément à la catégorie de risque B selon lequel une procédure de sanc-

tion a été ouverte contre l’IF au cours des deux dernières années civiles, pour autant qu’il s'agisse 

des mêmes faits. Dans ce cas, seul le critère de la catégorie de risque est réputé rempli. Les cri-

tères relatifs à l’observation matérielle des obligations de diligence LBA ne sont pas pris en compte 

à titre supplémentaire lorsque leur existence a entraîné l’introduction d’une procédure de sanction 

ou la prononciation d’une sanction (ainsi par ex. le critère de la violation systématique de l’obligation 

de clarifier d’éventuels faits soumis à l’obligation de communiquer n’est pas pris en considération à 

titre supplémentaire lorsque ces faits ont abouti à la prononciation d’une sanction par la commission 

OAR). 

 

Justifications ou explications complémentaires de l’organe de contrôle IF concernant les CR C: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 



6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

3. Points de bonus 

 

Les mesures de réduction des risques d’un IF affilié sont rémunérées avec des points de bonus. 

Leur attribution n'est possible que si certains risques inhérents en corrélation (par ex. présence géo-

graphique de l’IF, existence de relations d'affaires avec des PPE étrangères) ou risques cohérents 

des CR A, B ou C existent effectivement. 

Observation: si l’infraction n'est que partielle, les points de bonus ne peuvent pas être donnés au prorata. 

Condition Points de 

bonus 

Domaine 

□ Le dispositif LBA de l’IF affilié contient des mesures adéquates 

pour l’enrayement de risques constatés découlant de leur pré-

sence géographique. 

2 ou 4 (Selon 

le nombre de 

points de péna-

lisation, 2 ou 4 

points de bonus 

sont donnés.) 

Risque in-

hérent 

□ Le dispositif LBA de l’IF affilié contient des mesures adéquates 

pour l’enrayement de risques constatés découlant des sec-

teurs qu’elle exploite ou de la nature de son activité commer-

ciale. 

1 Risque co-

hérent 

□ En cas de renonciation à l’observation des obligations de dili-

gence selon Cm 53 RAR, l’IF entretient un système suffisant 

pour la surveillance des valeurs seuil, comprenant des me-

sures pour la prévention du smurfing. 

1 Risque co-

hérent 

□ Les relations d'affaires avec des personnes politiquement ex-

posées à l’étranger sont 

 vérifiées sur la base de listes qualifiées avant la conclusi-

on de la relation d'affaires, 

 approuvées avant leur adoption ou modification par la di-

rection à son plus haut niveau, 

 clarifiées, caractérisées et surveillées en permanence 

avec les mesures nécessaires et notamment concernant 

l’arrière-plan économique des valeurs patrimoniales. 

4 Risque in-

hérent 

□ Les crédits à la consommation ne portant pas sur des objets 

ou services sont traités par l’IF comme suit: 

 identification de la nature et du but de la relation d'affaires 

souhaitée par le cocontractant; 

 paiement du montant du crédit sur un compte en Suisse 

au nom du cocontractant (les exceptions sont plausibili-

sées et motivées dans le dossier du contrat); 

 les remboursements qui ne proviennent pas du partenaire 

contractuel ou les flux monétaires en provenance de 

4 Risque in-

hérent 
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l'étranger sont clarifiés en profondeur et plausibilisés, 

 les risques liés à des crédits à la consommation ne por-

tant pas sur des objets sont recensés adéquatement par 

l’IF.  

 

L'IF autodéclarant qui souhaite utiliser des points bonus doit fournir des remarques supplémentaires 

permettant de vérifier si les critères d'attribution des points bonus sont remplis. Dans la mesure du 

possible, les pièces justificatives supplémentaires et les reçus doivent être présentés à titre de 

preuve.   

4. Remarque finale facultative de l’IF concernant le risque émanant de 

l’intermédiaire financier en conséquence des risques inhérents et cohé-

rents ainsi que d’autres constatations de l’organe de contrôle IF 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 

 

Lieu: ........................................................  Date: .......................................................... 

 

 

 

Pour l’organe de contrôle IF (signature[s] valable[s]): 

 

 

 

 

............................................................... ......................................................................... 


