
Lausanne, le 28 janvier 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 janvier 2015 (4A_406/2014, 4A_408/2014)

Litige fiscal avec les Etats-Unis: des ex-employés de banque 
obtiennent des copies de documents

Une banque suisse doit remettre à deux anciens employés une copie des documents  
les concernant qu'elle a communiqués aux autorités judiciaires américaines en 2012.  
Le Tribunal fédéral rejette les recours de la banque formés contre les décisions de la  
Cour de justice genevoise. 

En 2012, dans le cadre du litige fiscal avec les Etats-Unis, la banque – comme d'autres 
instituts  financiers  suisses  –  a  communiqué  aux  autorités  judiciaires  américaines  les  
noms ainsi  que d'autres  données  sur  des employés,  actuels  et  anciens,  qui  se  sont  
occupés de clients de la banque sur le territoire américain. Deux anciens employés de 
la  banque  ont  demandé  à  leur  ex-employeuse  de  leur  remettre  une  copie  des 
documents les concernant communiqués par celle-ci aux Etats-Unis. La banque les a 
autorisés à prendre connaissance des documents au siège de l'entreprise, mais elle a  
refusé de leur  en remettre  une copie.  En 2013,  le  Tribunal  de première  instance  du 
canton de Genève a obligé la banque à remettre aux deux anciens employés les copies 
qu'ils avaient requises. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision  
en mai 2014. 

Le Tribunal fédéral rejette les recours de la banque. Celle-ci ne peut refuser la remise  
des  copies  en  invoquant  les  dispositions  pénales  réprimant  la  violation  du  secret  
bancaire, toutes les données relatives aux clients de la banque étant caviardées dans  
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les papiers en cause. Conformément à la loi sur la protection des données, les anciens  
employés  ont  en  principe  un  droit  à  la  remise  d'une  copie  des  informations  qui  les  
concernent.  Les  employés  ont  en  l'occurrence  pour  but,  d'une  part,  d'agir 
éventuellement contre leur ancienne employeuse et, d'autre part, d'être armés en vue 
d'une  possible  action  du  Département  de  justice  américain  à  leur  encontre.  Un 
comportement  abusif  ne  saurait  ainsi  leur  être  reproché.  Pour  justifier  son  refus,  la  
banque ne peut en outre pas invoquer un intérêt prépondérant au sens de la loi sur la  
protection des données. En particulier, comme les anciens employés continuent à être  
liés par le secret bancaire ainsi que par le secret professionnel, la crainte de la banque 
que  des  données  sensibles  soient  rendues  publiques  doit  être  relativisée.  Enfin,  la 
banque ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui, exceptionnellement, la  
libérerait de son obligation de remettre une copie des documents en cause.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 28 janvier 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4A_406/2014 dans le champ de 
recherche. 
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