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En droit
Stéphanie Fuld, Associée, Spécialiste FSA droit du travail, BCCC Avocats Sàrl
Gautier Lang, Avocat, BCCC Avocats Sàrl

Transmission de données aux autorités fiscales américaines:
les nouveaux challenges des ressources humaines
La collaboration entre la Suisse
et les états-Unis impose aux
départements RH de résoudre
des questions délicates sur
le plan interne.

L’

arrangement (joint statement)
que la Suisse a conclu le 29 août
avec les états-Unis devrait permettre de solder le différend fiscal
actuel, dans l’attente de l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2014, de
l’accord FATCA visant à régler la taxation pour
l’avenir. Pour l’heure, le Conseil fédéral délivrera
comme prévu aux banques des autorisations individuelles, soumises au paiement d’un émolument, permettant le transfert des données dans
un cadre «respectant le droit en vigueur».
Les répercussions engendrées sur les employés
par la collaboration entre la Suisse et les étatsUnis peuvent être nombreuses et imposent
donc aux départements des ressources humaines
de résoudre des questions délicates sur le plan
interne.
Sous quelle forme le droit d’accès de collaborateurs dont des données sont transmises doit-il
être mis en œuvre? Quelle est la nature et l’étendue du droit d’opposition d’un collaborateur dont
les données sont traitées? Ces questions doiventelles être résolues dans le cadre d’un règlement
d’entreprise?
Les collaborateurs visés par la transmission de
données au fisc américain bénéficient d’un droit
d’accès dont la nature est double: il regroupe à la
fois un devoir d’information spontané et la garantie de l’accès aux pièces concernées. La banque doit ainsi, en vertu de l’art. 4 al. 4 de la loi
fédérale sur la protection des données (LPD),
indiquer aux personnes concernées qu’elle envisage de livrer des données les concernant, mais
également leur garantir, sur la base de l’art. 8
LPD, l’accès aux documents visés.
Pour autant, l’institut financier n’est en principe
pas tenu de remettre aux collaborateurs des copies des documents; une simple consultation de-

vrait à notre sens satisfaire aux exigences légales.
De telles informations ne font de toute manière
pas partie du dossier personnel de l’employé, car
elles ne concernent pas des données indispensables à l’exécution du contrat de travail. Privilégier la consultation à la remise de copies devrait
en outre permettre de protéger les droits des tiers
dont des données pourraient figurer sur les documents examinés.
Dans tous les cas, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a indiqué
que les banques étaient tenues d’accorder aux
employés concernés un délai suffisant à l’exercice
de leur droit d’accès.
Informé du fait que l’institut financier entend
transmettre des documents contenant des données le concernant, le collaborateur doit pouvoir
encore s’y opposer. Dans ce cas, la banque devra
procéder à la pesée des intérêts que lui impose
l’art. 13 LPD, avant de décider si elle procède
tout de même – ou non – à la transmission des
données. Contrairement à ce que suggère donc
la notion de «droit d’opposition», aucune autorité
étatique n’est saisie directement de l’affaire et
l’institut financier appréciera seul, à ce stade, la
manière dont il doit agir. Afin de ne pas vider de
sa substance ce droit de contestation, l’opposition
devrait, néanmoins, être pleinement instruite
avant toute transmission effective des données
aux autorités américaines. A cet effet, la banque
devrait motiver par écrit sa décision, de manière
circonstanciée, en indiquant, le cas échéant, quels
documents vont être transmis.
Si la transmission des données est décidée en
dépit d’une opposition formée par l’employé, ce
dernier doit être informé de son droit d’agir en
justice sur la base de l’art. 15 LPD. Le collaborateur pourra ainsi s’adresser au juge, notamment
pour requérir – au besoin par voie de mesures
provisionnelles urgentes – que la communication des données soit interdite. En telle hypothèse, pour éviter une interdiction immédiate, la
banque pourrait alors anticiper l’action urgente
du collaborateur en déposant un mémoire préventif au sens de l’art. 270 du code de procédure
civile (CPC). La procédure se déroulerait pardevant les juridictions compétentes en matière
de droit du travail.

Les instituts
financiers
pourraient
avoir intérêt
à rédiger
un document
relatif aux
droits et
obligations des
collaborateurs
impliqués.

Si le collaborateur n’agit pas en justice dans les
dix jours après que l’information lui a été notifiée, la banque pourra en principe procéder à la
transmission des données.
Qu’en est-il de l’obligation de prévoir les règles
tirées de ces observations dans un règlement
d’entreprise? Sur la base des art. 46 de la loi fédérale sur le travail (LTr) et 73 de l’Ordonnance
1 y relative (OLT 1), l’employeur a une obligation, fondée sur des impératifs de protection de la
santé de ses employés, de tenir à disposition des
autorités de surveillance des documents ayant
trait aux conditions de travail. En vertu de ces
dispositions légales, l’institut financier pourrait,
à notre sens, avoir tout intérêt à rédiger un document relatif aux droits et obligations des collaborateurs impliqués dans un traitement de données

La banque doit prévenir les
employés concernés qu’elle
envisage de livrer leurs
données. Ceux-ci doivent
pouvoir s’y opposer.
en cas de collaboration avec les autorités fiscales
américaines. Une telle pratique permettrait aux
collaborateurs de vérifier les différentes étapes
de transmission, d’exercer leurs droits en toute
transparence et réduirait ainsi les éventuelles
atteintes à la personnalité que peut engendrer
une absence de codification interne.
Si d’autres problématiques risquent encore de surgir de cas en cas, certaines d’entre-elles peuvent
néanmoins être résolues de manière anticipée.
Les instituts financiers pourraient avoir grand
intérêt à inviter leurs départements des ressources humaines à inclure, dans le règlement d’entreprise, une procédure précise de mise en œuvre
des droits des collaborateurs dont les données
risquent d’être remises aux autorités américaines.
La mise en place d’une cellule, spécifiquement
destinée à répondre aux nombreuses questions
que les collaborateurs touchés se poseront, pourrait également permettre de pallier à la survenance de procédures judiciaires en surnombre. 
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Sustainability: effet continu

unpredictable markets call for new thinking. We call it Durable Portfolio Construction.® a philosophy that aims to produce consistent
risk-adjusted returns over time by managing risk, managing volatility and enhancing diversification. so investors can remove emotion
from the equation and stay invested to achieve long-term goals.
Get the whole story
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Qualified Investors only. NGAM, Switzerland Sàrl. Registered office: Rue du Vieux Collège 10, 1204 Geneva, Switzerland. NGAM, Switzerland Sàrl is a business development unit of
Natixis Global Asset Management, a subsidiary of Natixis that is the holding company of a diverse line-up of specialized investment management and distribution entities worldwide.
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