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Ce texte est une traduction de la langue allemande, qui représente la version appropriée. 
 
 

La Banque Cantonale de St-Gall participera à l’US Program 
 
Le Conseil d’administration de la Banque Cantonale de Saint-Gall a décidé de participer au 
programme permettant de régler le différend fiscal américano-suisse et de s’annoncer dans la 
catégorie 2.  

 

Après avoir analysé l’US Program et ses implications, les instances de la Banque Cantonale de Saint-

Gall ont communiqué à la FINMA qu’elles participeront à ce programme, confirmant  ainsi qu’elles 

sont intéressées par une conclusion rapide et définitive. Elles suivent en cela la recommandation 

adressée aux banques suisses par la FINMA. Cette démarche relève d’une attitude responsable, qui 

assurera la sécurité des clients, des partenaires, des actionnaires, des collaboratrices et des collabo-

rateurs. 

La Banque Cantonale de Saint-Gall souligne que la clientèle américaine n’a jamais été l’un de ses 

objectifs de marketing. Elle conseille néanmoins quelques clients américains, dont la majorité a un 

lien direct avec le canton de Saint-Gall. Aujourd’hui, il apparaît toutefois que certains d’entre eux 

n’auraient peut-être pas rempli tous leurs devoirs fiscaux à l’égard des Etats-Unis.  

 

 

Suite de la procédure 
D’ici au 31 décembre 2013, la Banque Cantonale de Saint-Gall annoncera ("Letter of intent") son 

choix de la catégorie 2. Suite de quoi, les situations des clients seront analysées en profondeur. Sur 

cette base, la banque devra transmettre aux autorités US, avant le 30 juin 2014, les informations rela-

tives à ses activités ayant un lien américain. Cette transmission ne comprendra aucune donnée con-

cernant les clients eux-mêmes. 

En fonction des informations reçues, le Ministère de la Justice US entrera en négociation directe avec 

la Banque, en vue de trouver un arrangement. Un tel accord n’est pas attendu avant fin 2014. 

  



 

 Communiqué de presse, 16 décembre 2013 2/2 
 

 

 
Relation publiques Banque Cantonale de St-Gall 
Simon Netzle / St. Leonhardstrasse 25 / 9001 St-Gall / (+41) 071 231 32 18 / simon.netzle@sgkb.ch 
 
 

Les filiales Hyposwiss Private Bank également dans la catégorie 2 

Pour leur part, les organes de Hyposwiss Private Bank Genève SA et Hyposwiss Privatbank Zürich 

AG ont également décidé d’une participation dans la catégorie 2, cela en toute indépendance de la 

Banque Cantonale de Saint-Gall. 

 

 

Influence sur les résultats 2013 du Groupe 

La participation au programme américain entraînera des coûts, qui auront une influence sur les résul-

tats 2013 du Groupe. En raison des nombreuses incertitudes subsistant quant à l’US Program et des 

analyses à venir, la Banque Cantonale de Saint-Gall n’est actuellement pas en mesure d’évaluer le 

montant d’une amende éventuelle et ne peut donc estimer la provision correspondante. En l’état, il 

est toutefois prévu de maintenir un dividende inchangé.  
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La Banque Cantonale de Saint-Gall (SGKB) est une banque à vocation générale, qui propose à ses clients des cantons de 
Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes-Extérieures une palette complète de services financiers. En tant qu’employeur, contribuable 
et mécène, elle participe aussi au développement économique, social et culturel de la région. Au 30 juin 2013, le groupe 
SGKB employait 1315 collaborateurs et collaboratrices. La SGKB est cotée à la Bourse suisse (SIX) depuis 2001. Le canton 
de Saint-Gall en est l’actionnaire majoritaire, avec 54,8 % du capital-actions. La maison-mère bénéficie de la garantie de 
l’État et est notée Aa1 par l’agence Moody’s. 
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