
Lausanne, le 6 septembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 août 2018 (6B_689/2016)

Dissimulation des rétrocessions reçues : gérant de fortune jugé 
avec raison coupable de gestion déloyale

Un gérant de fortune qui n'avait pas informé ses clients des rétrocessions et autres
rémunérations reçues d'une banque dépositaire a été à juste titre condamné pour
gestion déloyale. Le Tribunal fédéral confirme un jugement du Tribunal cantonal du
canton du Valais. 

En 2007 et 2008, le directeur et actionnaire unique d'une société de gestion de fortune a
reçu  d'une  banque  dépositaire  des  rétrocessions  et  rémunérations  pour  l'apport  de
clients à hauteur d'environ 400'000 francs. Il n'en a pas informé ses clients. En 2016, le
Tribunal  cantonal  du  canton  du  Valais  l'a  reconnu  coupable  de  gestion  déloyale
(article 158 chiffre 1 du code pénal). Pour ce comportement et pour d'autres délits, il lui
a infligé une peine privative de liberté de quatre ans et demi. 

Le Tribunal  fédéral  rejette le recours du directeur.  Au sujet  de la condamnation pour
gestion déloyale, celui-ci soutenait qu'il ne s'était pas rendu punissable en dissimulant
aux clients les rétrocessions et rémunérations reçues. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral,
le gérant de fortune doit de par la loi, en qualité de mandataire, rendre compte de sa
gestion au client et lui restituer tout ce qu'il a reçu dans ce cadre. Cela concerne aussi
les avantages indirects tels que les ristournes et rétrocessions. L'obligation de rendre
compte  permet  au  mandant  de  contrôler  si  le  mandat  a  été  exécuté  fidèlement  et
soigneusement  par  le  partenaire  contractuel.  Les  informations  fournies  par  le  man-
dataire  mettent  le mandant  en mesure de réclamer  ce qui  lui  est  dû et,  s'il  y  a lieu,
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d'exiger des dommages-intérêts. Ainsi, l'exercice du droit à la restitution dépend de la
bonne exécution de l'obligation de rendre compte. Si le gérant de fortune dissimule au
client les ristournes et rétrocessions qu'il a reçues, son comportement est punissable à
titre de gestion déloyale. 

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

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 6 septembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_689/2016.
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