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Berne, le 8 novembre 2017
Examen de Iactivit de lAssociation Le Farinet au regard des bis sur
les marchs financiers
Madame, Monsieur,
Nous faisons suite par la prsente toute notre correspondance prcdente
relative Pactivit de PAssociation Le Farinet (ci-aprs lAssociation).
1.

Etat defaits

Selon vos dclarations, iAssociation Le Farinet est une association ä but
non lucratif et gre bnvolement. Eile a mis en circuiation ie Farinet.
Sur ie site internet http://www.letarinet.ch/, il est indiqu que ie Farinet est
une monnale compimentaire qul favorise les commerces iocaux et dyna
mise le commerce local, tout en impactant sur la prservation de lenviron
nement en favorisant les circuits courts. [.-.1 ne permet ni la spculation ni la
thsaurisation. Eile favorise les changes dans i‘conomie r6eile et contri
bue construire un monde plus juste. [...] favorise les petits commerces et
soutiens un contact authentique entre les consommateurs et ies commer
%ants et entre les commer9ants et les producteurs.
Le montant de Farinet en circulation est de 102533.- selon vos dernires
indications.
Les personnes peuvent se procurer des Farinets dans des bureaux de
change contre des francs (1 CHF = 1 Farinet). Les bureaux de change sont
actuellement selon le site internet de iAssociation au nombre de 7. Les
montants que les personnes peuvent changer contre des francs suisses ne
sont pour heute pas pIafonns.
Largent de ia contrepartie est dpos sur un compte bancaire auprs de
Alternative Bank Schweiz AG. Le remboursement des Farinets est garanti
par lquivaient en CHF piac sur ce compte bioqu.
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2.1

Activit d‘intermdiaire financier non autorise

Selon art. 14 al. 1 de la Ioi sur le blanchiment dargent (RS 955.0; ci-aprs:
LBA) tout intermdiaire financier vis ä art. 2 al. 3 LBA qui nest pas affili
un organisme dautorguIation (DAR) reconnu doit demander la FINMA
tautorisation dexercer San activit.
Selon lart. 2 al. 3 let b LBA, sont considrs comme interm6diaires finan
ciers, les personnes qui mettent au grent des moyens de paiement ä titre
professiannel.
Selon art. 7 al. 1 let. b de lordonnance sur le blanchiment dargent (RS
955.01; ci-aprs :OBA), un intermdiaire financier exerce son activit ä titre
professiannel entre autres ds lars quil tabIit des relations daffaires ne se
limitant pas une activit unique avec plus de 20 cocantractants durant une
anne civile au entretient au mains 20 relations de ce type durant une anne
civile.
En lespce, lAssociation met un nouveau mayen de paiement utilis par
59 membres auprs de 157 prestataires. Ce moyen de paiement est actuel
lement disponible auprs de Sept bureaux de change. Enfin, 102533 Fan
nets seraient actuellement en circulation.
Sur le vu de ce qui prcde, la FINMA est davis que lactivit de lAssocia
tion doit tre cansidre camme une activit dintermdiaire financier exer
ce ä titre professionnel et est ds lars saumise autoriSation au affiliation
en vertu de lart. 14 al. 1 LBA.
2.2

Acceptation de dpöt du public non autonis

Selon lart. 1 al. 2 de la loi sur les banques (RS 952.0; ci-aprs: LB), les per
sonnes physiques au morales qui ne sont pas assujetties la Ioi sur les
banques ne peuvent pas accepter des dpöts du public ä titre professionnel.
L‘ordonnance sur es banques (RS 952.02; ci-aprs OB) part du principe
que tautes es dettes ant un caractre de dpöt, ‘art. 5 al. 3 OB nan%ant la
liste exhaustive des exceptions au caractre de dpöt. Ainsi, avec es d&
pöts ii existe taujaurs, saus une forme au saus une autre, une promesse de
remboursement.
En lespce, lAssociatian pramet dchanger es Farinets contre des CHF

dpass sur San campte. II existe ainsi une pramesse de rembaursement.
II y a tautefais heu dexaminer si des exceptians seraient susceptibles dötre
invoques.
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Selon lart. 5 al. 2 let. f OB, ne sont pas considrs comme des dpöts du
public les fonds provenant de dposants auprs dassociations qui (1) ne
sont pas actives dans le domaine financier (2) poursuivent un but idaI ou
dentraide mutuelle et utilisent es dpöts exclusivement ä cette fin, et (3) d&
tiennent ceux-ci pour une dure de six mois au minimum.
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En Iespce, bien que lAssociation fasse valoir un but idaI, eile est toutefois
active dans le domaine financier dans la mesure oü son activit consiste en
lmission dune nouvelle monnaie. En outre, eile na pas tix six mois au
minimum la dtention des fonds. Ainsi, cette exception nest pas applicable.
Selon art. 5 al. 3 let. e OB, ne sont pas considrs comme des dpöts du
public les montants de faible valeur affects un moyen de paiement ou un
systme de paiement, Iorsquiis servent uniquement lacquisition future de
biens ou de services et ne produisent pas dintröt.
En lespce, cette exception ne peut pas trouver application pour Iactivit de
lAssociation. En effet, les montants ne peuvent pas ötre considrs de
faible valeur car us ne sont pas limitös CHF 3000.- (cf. cm 1 Bbis de la cir
culaire de la FINMA 2008/3 Dpöts du public auprös dtablissements non
bancaires »). Bien que des montants de CHF 500.- soient öchangs au
maximum, rien ne permet dexclure quun membre procöde plusieurs
öchanges dans diffrents bureaux. En outre, dans la mesure oü Les Farinets
peuvent ötre gaIement changös contre des trancs suisses, ii ne peut pas
ötre considr que leur utilisation est uniquement destinöe Iacquisition de
biens et de services.
Selon lart. 6 al. 1 OB (en vigueur depuis le 1er aoüt 2017), celui qui sur une
Iongue priode, accepte plus de 20 dpöts du public ou fait appel au public
pour obtenir des döpöts, möme si le nombre de döpöts obtenus est införieur
ä 20, agit titre professionnei au sens de la LB.
Selon la nouvelle disposition Sandbox (art. 6 al. 2 OB), celui qui sur une
longue pöriode, accepte plus de 20 döpöts du public ou tait appel au public
pour les obtenir nagit pas titre professionnei au sens de la LB
a.

sil accepte des döpöts du public dun montant total de 1 million de
francs au maximum;

b.

sil ninvestit ni ne römunöre ses döpöts, et

c.

sil informe es döposants, par öcrit ou par tout autre moyen permet
tant den ötablir la preuve par un texte, avant que ceux-ci neffec
tuent le döpöt: quil nest pas surveillö par la FINMA et que le döpöt
nest pas couvert par la garantie des döpöts.

3/5

fipy

En Iespce, selon les propres dclarations de lAssociation sur son site in
ternet 59 personnes utilisent des Farinets pour un montant de 102533 Fannets.
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Bien que le montant dun million nest pas atteint et que ces dpöts ne sont
ni investis, ni römunrs, lAssociation na pas intormä ses membres sur le
fait quelle nest pas surveille par la FINMA et que ses dpöts ne sont pas
couverts par la garantie des dpöts. Au contraire, lAssociation dcIare que
son activit est lgale. Ainsi, lAssociation ne peut pas profiter de Iexception
Sandbox et son activit doit ötre considre comme une acceptation de d&
pöts du public ä titre professionnei.
3.

Suite de la procdure

Sur le vu de ce qui prcde, lactivit de lAssociation teile quelle est exer
ce aujourdhui ncessite une autorisation en vertu de la LBA et en vertu de
la LB pour ötre exerce lgalement. Ainsi, eile ne peut pas tre continue
sans rtabiissement de lordre lgal.
Un rtablissement de lordre lgal peut ötre obtenu par une cessation des
activits et le remboursement des Farinets.
Si lassociation souhaite poursuivre ses activitäs, en relation avec la soumis
sion ä la LBA, eile peut notamment saffilier ä IOAR de son choix.
En relation avec la LB, dans la mesure oü une autorisation bancaire nest
pas envisageable pour votre structure, vous pouvez entre autres options:
•

Remplir les conditions de lart. 5 al. 3 lit. f OB en obtenant une ga
rantie de dfaillance pour le montant des Farinets en circulation; ou

•

Remplir lexception Sandbox et informer tous es utilisateurs indivi
duellement que lAssociation nest pas surveille par la FINMA et
que leurs dpöts ne sont pas couverts par la garantie des dpöts.

Dans limpossibilit de rtablir ordne lgal, lAssociation devra cesser son
activitö.
4.

Suivi

Nous vous saurions gr de bien vouloir nous informer dici le 28 novembre
2017 de la solution retenue pour le rtablissement de lordre lgal.
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5.

Futurs projets

La FINMA est une autorit fdrale et ne donne pas de conseils uridiques.
Si lAssociation devait mettre en place un nouveau business mode! pouvant
ncessiter une ou plusieurs autorisations en vertu des bis sur les marchs
financiers, eile doit sassurer avant le dbut de Iactivit que cette dernre
nest pas soumise ä autorisation ou requ&ir lautorisation ncessaire.
Si vous ignorez si lactivit est soumise Du non autorisation vous avez la
possibilit de requrir un conseil juridique auprs dun avocat ou formuler
une demande dassujettissement auprs de la FINMA.
Nous attirons votre attention sur le tait que l‘exercice, intentionnel ou par n&
gligence, d‘une activit bancaire, y compris de la pubIicit pour cette activit,
sans avoir obtenu l‘autorisation de l‘Autorit de surveillance des marchs f i
nanciers FINMA requise pour cela est punissable et passible dune peine
privative de Iibert de trois ans au plus, d‘une peine pcuniaire Du d‘une
amende de 500 000 francs au plus (art. 44 LFINMA, art. 46 et 49 LB). Peut
galement tre puni quiconque est actif comme intermdiaire tinancier au
sens de ‘art. 2 al. 3 LBA sans disposer d‘une autorisation sebon ‘art. 14 de
la loi sur le blanchiment d‘argent (LBA; RS 955.0) ni tre affili un orga
nisme dautorguIation (OAR).
L‘exercice d‘une activit sebon la LB sans I‘autorisation ou approbation re
quise pour cela ou d‘une activit au sens de la LBA sans autorisation y rela
tive ni affiliation un OAR peut de plus entrai‘ner une dcision de liquidation
de la socit (art. 37 LFINMA en relation avec bart. 23quinquies LB et art. 20
LBA).
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distin
gues.
Autorit fdraIe de surveillance des marchs financiers FINMA
Division Enforcement

—

Christoph Baumann
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