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Chers Membres,
Nous vous informons que le 3 novembre dernier la
FINMA a publié une communication en matière de
prévention et de lutte contre l’écho-blanchiment (cf.
annexe).
Cette communication vise à préciser les attentes de la
FINMA aux niveaux documentaires, organisationnel et
reporting pour les placements collectifs qui se
présentent comme des fonds durables ou qui se réfère
à la durabilité d’une autre manière dans leur
documentation.
A l’occasion de cette publication, la FINMA a organisé
une visioconférence de présentation à laquelle nous
avons participé. Au niveau pratique, il en est ressorti
que la FINMA entend vérifier l’adéquation de la
documentation et de l’organisation des instituts et des
produits qui revendiquent des objectifs de durabilité au
plus tard le 30 juin 2022. Ce délai correspond à celui
fixé actuellement pour mettre à jour la documentation
par rapport à l’entrée en vigueur de la LEFin et de la
LSFin. Pour les instituts dont plusieurs produits sont
concernés, la FINMA recommande de procéder par
produits dans l’intervalle de ce délai et non pas en
bloc, car elle entend procéder à des vérifications au
cas par cas. Dans certains cas particuliers, des prérequêtes pourront également être soumises. La
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FINMA a indiqué qu’elle procéderait aussi à des
contrôles aléatoires sur place.
Cette communication concerne naturellement notre
industrie au premier chef. A ce titre, nous vous
informons que notre groupe de travail ESG planche
actuellement sur la mise en place d’une formation
susceptible notamment de faciliter le respect des
exigences organisationnelles en termes de fixation
d’objectifs, de mesures de risques et de compétences.
Nous profitons des présentes lignes pour vous
rappeler qu’un guide pratique pour l’implémentation
des facteurs ESG pour les fonds immobiliers est
disponible sur notre site internet dans la section
réservée pour les membres.
Par ailleurs, la FINMA a précisé, sur question de notre
part, lors de ladite visioconférence que les fonds
immobiliers réservés à des investisseurs qualifiés ne
pourraient en principe pas bénéficier d’une dérogation
à la limite d’endettement pour faciliter la poursuite
d’objectifs durables.
Veuillez croire, chers Membres, à l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Pour le groupe de travail Legal & Regulation,
Jean-Yves Rebord
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