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Overview 

HSBC Global Private Banking (‘GPB’) and in particular its Swiss private bank have undergone a radical 

transformation in recent years. HSBC has implemented numerous initiatives designed to prevent its 

banking services being used to evade taxes or launder money.   

In the past, the Swiss private banking industry operated very differently to the way it does today. 

Private banks, including HSBC’s Swiss private bank, assumed that responsibility for payment of taxes 

rested with individual clients, rather than the institutions that banked them. Swiss private banks 

were typically used by wealthy individuals to manage their wealth in a discreet manner. Although 

there are numerous legitimate reasons to have a Swiss bank account, in some cases individuals took 

advantage of bank secrecy to hold undeclared accounts.  This resulted in private banks, including 

HSBC’s Swiss private bank, having a number of clients that may not have fully met their applicable tax 

obligations.   

We have taken significant steps over the past several years to implement reforms and exit clients 

who did not meet strict new HSBC standards, including those where we had concerns in relation to 

tax compliance.  We have also refocused our Swiss private bank on clients from strategic markets of 

the Group, such as owners and principals of the Group’s commercial banking clients.  As a result of 

this repositioning, HSBC’s Swiss private bank has reduced its client base by almost 70% since 2007. 

We are fully committed to the exchange of information with relevant authorities and are actively 

pursuing measures that ensure clients are tax transparent, even in advance of a regulatory or legal 

requirement to do so. We are also cooperating with relevant authorities investigating these matters 

and we acknowledge and are accountable for past control failures. 

  

Changing Industry Expectations 

Regulatory and public expectations of a bank’s role in ensuring tax compliance by its clients have 

dramatically shifted. Banks are now expected to assist tax authorities in pursuing tax evaders in 

addition to not facilitating tax evasion or any form of non-compliance with tax obligations.  

Major regulatory reform is underway in numerous jurisdictions to ensure the timely sharing of 

information with relevant authorities. Bilateral tax treaties, FATCA, OECD’s Common Reporting 

Standard and other initiatives are designed to foster greater transparency and ensure that in the 

near future, an individual wishing to “hide” assets from tax authorities will be unable to do so.  

HSBC fully welcomes and supports these reforms, including the move to Common Reporting in 2016-

2018, and is already in the process of adopting all necessary measures to fulfil its obligations. 
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HSBC Reforms 

History  

Prior to the acquisition in 1999 of Republic National Bank of New York and Safra Republic Holdings 

SA, a US private bank, HSBC had a small private banking activity focused mainly on Group clients. The 

Swiss private bank was largely acquired through this transaction.  The Republic/Safra business 

focused on a very different client base and had a significantly different culture to HSBC.  The business 

acquired was not fully integrated into HSBC, allowing different cultures and standards to persist. 

With hindsight, it’s clear that too many small and high risk accounts were maintained and the 

business was stretched over more than 150 geographical markets.   

We acknowledge that the compliance culture and standards of due diligence in HSBC’s Swiss private 

bank, as well as the industry in general, were significantly lower than they are today. At the same 

time, HSBC was run in a more federated way than it is today and decisions were frequently taken at a 

country level. 

Beginning in 2008 HSBC began to put a more rigorous control structure in place in the Swiss private 

bank by, for example, introducing a new policy on US persons and reducing the number of US 

taxpayer accounts.  In 2010, the Swiss private bank decided to exit US resident client business 

entirely. 

 

Present 

In January 2011, new Group management fundamentally changed the way that HSBC is structured, 

managed and controlled.  It was reorganised along four global business lines: Global Banking & 

Markets, Global Private Banking, Commercial Banking and Retail Banking & Wealth Management. In 

addition, Global Functions, including Risk & Compliance, Legal, and Audit were created to ensure 

central control and improved oversight.   

At the same HSBC undertook a complete overhaul of its entire private banking business, adding to 

initiatives it had previously taken in connection with US clients beginning in 2008. For the first time 

global management of GPB was moved to Switzerland to undertake this de-risking and re-shaping.  

GPB has reverted to its previous business model of focusing on the owners and principals of the 

Group’s commercial banking clients. Today, the management team in Switzerland which is carrying 

out these reforms is substantially different to the period before 2011.  

 

Detailed changes  

Beginning in 2012, GPB developed a tax transparency policy, stating that it will close accounts and 

refuse any new business where it has reason to believe the client or potential client is not in full 

compliance with relevant tax obligations. Under the tax transparency initiative, a review was 

conducted of existing accounts the bank intended to maintain. Each account was reviewed against a 

standard checklist to identify potential indicators of non-compliance with tax obligations.  Any issues 

were further investigated and if not satisfactorily resolved, the account was closed or put in the 

process to be closed as soon as practicable.  
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Under the tax transparency initiative, we also enhanced both our ‘know your customer’ (KYC) 

procedures, including an independent validation by auditors, and our anti-money laundering (AML) 

procedures to ensure a more complete consideration of a new client’s source of wealth.  

 

We amended our standard terms and conditions to require the client to affirm that they are in 

compliance with their tax obligations.  The amended terms and conditions allowed the private bank 

to refuse a cash withdrawal request, and placed strict controls on withdrawals over $10,000. Where 

legally permissible, the terms and conditions provide HSBC with the right to disclose a client’s 

information to relevant tax authorities. We discontinued the hold mail service and we implemented a 

new policy to remediate any bearer shares in non-individual accounts. 

In addition, we have withdrawn from markets where we are unable to conduct due diligence to a 

satisfactory standard on our clients. We review all Politically Exposed Persons annually at the highest 

levels within the Group and use our Financial Intelligence Unit to support this process. In line with 

the rest of HSBC Group, GPB has significantly increased the number of people working in Risk and 

Compliance. 

 

The result of our reforms is evident as the number of accounts and total client assets of the Swiss 

Private Bank have been actively managed down by this intensive de-risking exercise, where we have 

put compliance and tax transparency ahead of profitability:  

 

o In 2007, the Swiss Private Bank had 30,412 accounts. At the end of 2014, we had 

reduced that number to 10,343. 

 

o In 2007, the Swiss Private Bank had total client assets of USD118.4 billion. At the end 

of 2014, that number has been actively managed down to USD68 billion. 

 

o In 2007, the Swiss Private Bank covered clients resident in over 150 countries. We 

are in the process of exiting clients residing in over 100 of those countries.  
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Global Standards 

As a wider context, in April 2012 HSBC Chief Executive Stuart Gulliver announced HSBC's 

commitment to implement the highest or most effective standards across the Group to combat 

financial crime.  HSBC is following through on that commitment to Global Standards, and is now just 

over two years into a five-year programme to transform the way that HSBC manages financial crime 

risk.  The steps HSBC has taken globally to de-risk and the comprehensive reforms the Group is 

putting in place will ensure that HSBC has a robust, sustainable anti-money laundering and sanctions 

compliance programme. Among other steps, HSBC has:    

 Successfully met a number of key sanctions obligations under a two-year Deferred 

Prosecution Agreement with the District Attorney of New York, resulting in the expiry of this 

DPA in December 2014. 

 Strengthened Board and senior executive management over financial crime issues  

 Added 1,750 compliance professionals between Q4 2013 and Q3 2014, taking the total 

number of compliance staff across the Group to 6,900. 

 Reduced the overall financial crime risk that we are exposed to – by exiting products, 

customers and markets where the financial crime risks were too great to be managed. 

 Published global policies for AML and Sanctions (our global standards) and we are deploying 

the systems, processes, training and support to implement the policies everywhere HSBC 

operates. 

 Established a global network of Financial Intelligence Units (FIUs) to identify and investigate 

significant cases, trends and strategic issues related to financial crime risks and share 

relevant data and intelligence across the Group.  

 

Data theft 

Over a period of several months at the end of 2006 and early 2007, an IT employee of the Swiss 

Private Bank, Hervé Falciani (HF), systematically and deliberately downloaded details of accounts and 

clients. This was a blatant criminal violation of Swiss law. HF is accused of attempting to sell the data 

to Lebanese banks under a false name, as the Swiss Attorney General made clear in a press release 

on 11.12.2014 (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=55629). 

 

HSBC has no record of HF ever escalating any concerns to his line management, or using the 

Whistleblowing hotline that was in place at the time of the theft. 

French authorities originally seized the stolen data from HF’s parents’ house in France. The data was 

not relinquished by HF voluntarily. Since that time, the French authorities have subsequently shared 

the data with numerous governments around the world. HSBC has cooperated and continues to 

cooperate to the extent that it can with requests for information from governments regarding 

account holders. However, providing client data to foreign authorities would itself constitute a 

criminal offence under Swiss law.  

It is unclear if the integrity of the data has been preserved, or even if the original data itself was 

complete and accurate. Recent allegations by a French law enforcement official in Nice, suggest that 

the data has been manipulated and could therefore contain material inaccuracies. 

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=55629


La position d’HSBC (traduction Virginie Bordeaux, Le Monde) 

● Présentation générale 

 

HSBC Global Private Banking (GPB) et en particulier sa banque privée suisse, HSBC Private Bank               

Suisse, ont subi une transformation radicale ces dernières années. HSBC a mené de             

nombreuses initiatives visant à empêcher l’utilisation de ses services bancaires aux fins            

d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent. 

 

Par le passé, le fonctionnement du secteur bancaire suisse était très différent d’aujourd’hui. Les              

banques privées, y compris HSBC Private Bank Suisse, partaient du principe que la             

responsabilité du paiement des impôts incombait aux clients et non aux établissements où se              

trouvaient leurs comptes. Généralement, les banques privées suisses étaient utilisées par de            

riches individus pour gérer leur fortune de manière discrète. Il existe de multiples raisons              

légitimes de posséder un compte bancaire en Suisse, mais dans certains cas, des personnes              

profitaient du secret bancaire pour détenir des comptes non déclarés. Par conséquent,            

plusieurs banques privées, dont HSBC Private Bank Suisse, avaient un certain nombre de clients              

qui ne respectaient probablement pas pleinement leurs obligations fiscales. Nous          

reconnaissons et sommes responsables des manquements passés en matière d’observation des           

règles et de contrôle. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures décisives pour mettre en œuvre des              

réformes et donner congé aux clients qui ne respectaient pas pleinement les nouvelles normes              

strictes de HSBC, notamment lorsque nous avions des doutes quant à leur observation des              

règles fiscales. Nous avons en outre réorienté notre banque privée suisse vers les clients des               

marchés stratégiques du Groupe, tels que les propriétaires et mandants des entreprises clientes             

des banques commerciales du Groupe. À la suite de ce repositionnement, HSBC Private Bank              

Suisse a réduit sa clientèle de près de 70 % depuis 2007. 

 

Nous sommes résolus à échanger des informations avec les autorités concernées et appliquons             

activement des mesures garantissant la transparence fiscale de nos clients, avant même            

l’existence d’une obligation réglementaire ou juridique de le faire. Nous coopérons également            

avec les autorités qui enquêtent sur ces questions. 

 

● Évolution des attentes du secteur 

 

Les attentes des autorités et du public concernant le rôle d’une banque en matière de contrôle                

du respect des obligations fiscales de ses clients ont considérablement évolué. Aujourd’hui, on             

attend des banques qu’elles aident l’administration fiscale à poursuivre les fraudeurs en plus de              

ne pas faciliter l’évasion fiscale ou toute autre forme de non-respect des obligations fiscales. 



Des réformes réglementaires majeures sont en cours dans de nombreuses juridictions pour            

garantir le partage d’informations en temps voulu avec les autorités concernées. Les            

conventions fiscales bilatérales, la loi américaine FATCA, la Norme commune de déclaration de             

l’OCDE et d’autres initiatives visent à améliorer la transparence et à s’assurer que, dans un               

avenir proche, une personne souhaitant « cacher » des actifs à l’administration fiscale ne puisse               

plus le faire. 

 

HSBC salue et soutient ces réformes, notamment le passage à la Norme commune de              

déclaration en 2016-2018, et nous sommes déjà en train d’adopter toutes les mesures             

nécessaires pour remplir nos obligations. 

 

● Les réformes de HSBC 

○ Historique 

 

Avant l’acquisition de Republic National Bank of New York and Safra Republic Holdings SA , une                

banque privée américaine, en 1999, HSBC avait une activité de banque privée limitée, orientée              

principalement vers les clients du Groupe. HSBC Private Bank Suisse a été acquise en grande               

partie par le biais de cette transaction. L’entreprise Republic/Safra s’adressait à une clientèle             

très différente et possédait une tout autre culture que HSBC. Une fois acquise, elle n’a pas été                 

pleinement intégrée au Groupe, afin de permettre aux différentes cultures et normes de             

subsister. De trop nombreux petits comptes à haut risque ont été conservés et l’activité              

couvrait plus de 150 marchés géographiques. 

 

Nous reconnaissons que la culture du respect des obligations et les normes de diligence              

raisonnable de HSBC Private Bank Suisse, et du secteur des banques privées en général, étaient               

nettement inférieures à ce qu’elles sont aujourd’hui. Dans le même temps, HSBC était gérée de               

manière moins unifiée qu’à présent et les décisions étaient souvent prises au niveau de chaque               

pays. 

○ Présent 

En janvier 2011, la nouvelle direction du Groupe a changé fondamentalement la façon dont il               

est structuré, géré et contrôlé. HSBC a été réorganisé en quatre branches d’activités mondiales              

: Global Banking & Markets (banque et marchés), Global Private Banking (banque privée),             

Commercial Banking (banque commerciale) et Retail Banking & Wealth Management (banque           

de détail et gestion de patrimoine). En outre, des fonctions mondiales, comprenant les services              

chargés de la gestion des risques et du respect des obligations (Risk & Compliance), des affaires                

juridiques (Legal) et de l’audit (Audit), ont été créées pour garantir un contrôle centralisé et une                

meilleure surveillance. 

 



Parallèlement, HSBC a entrepris une réorganisation complète de toute son activité de banque             

privée, qui s’est ajoutée aux initiatives prises précédemment quant aux clients américains            

depuis 2008. Pour la première fois, la gestion mondiale de GPB a été transférée en Suisse pour                 

procéder à cette élimination des risques et cette refonte. 

 

GPB est revenue à son modèle d’activité initial, orienté vers les propriétaires et mandants des               

entreprises clientes des banques commerciales du Groupe. Aujourd’hui, l’équipe dirigeante qui           

mène ces réformes depuis la Suisse est radicalement différente de ce qu’elle était avant 2011. 

 

○ Exposé des changements 

À partir de 2012, GPB a élaboré une politique de transparence fiscale, en annonçant qu’il               

fermerait les comptes et refuserait tout nouveau contrat dès lors qu’il existe des raisons de               

penser que le client ou potentiel client ne respecte pas pleinement les obligations fiscales              

applicables. Dans le cadre de l’initiative relative à la transparence fiscale, les comptes existants              

que la banque avait l’intention de conserver ont fait l’objet d’un examen. Chaque compte a été                

étudié au regard d’une liste de contrôle normalisée afin d’identifier les indicateurs potentiels de              

non-respect des obligations fiscales. Les problèmes rencontrés ont été examinés de plus près             

et, s’ils n’ont pas été résolus de manière satisfaisante, le compte a été fermé ou destiné à une                  

clôture dès que possible. 

 

Dans le cadre de l’initiative relative à la transparence fiscale, nous avons également amélioré              

nos procédures de connaissance des clients (KYC), notamment grâce à une validation            

indépendante par des commissaires aux comptes, et celles de lutte contre le blanchiment             

d’argent (AML) pour garantir un examen plus complet de la source des revenus d’un nouveau               

client. 

 

Nous avons modifié nos conditions générales de vente pour exiger que les clients confirment              

qu’ils sont en règle au regard de leurs obligations fiscales. Les nouvelles conditions générales              

ont permis à la banque privée de refuser une demande de retrait d’espèces et imposé des                

contrôles stricts pour les retraits supérieurs à 10 000 dollars américains. Lorsque la législation le               

permet, les conditions générales donnent le droit à HSBC de communiquer les informations             

d’un client aux autorités fiscales compétentes. Nous avons supprimé le service de garde de              

courrier et mis en œuvre une nouvelle politique pour remédier aux éventuelles actions au              

porteur figurant sur des comptes détenus collectivement. 

 

En outre, nous nous sommes retirés des marchés où nous ne pouvons pas exercer une diligence                

raisonnable à un niveau satisfaisant sur nos clients. Chaque année, nous passons en revue au               

plus haut niveau du Groupe toutes les personnes politiquement exposées, avec l’aide de notre              

Cellule de renseignement financier. Comme le reste du Groupe HSBC, GPB a considérablement             



augmenté le nombre de collaborateurs du service chargé de la gestion des risques et du respect                

des obligations. 

 

Le résultat de nos réformes est évident, le nombre de comptes et d’actifs totaux de la clientèle                 

de HSBC Private Bank Suisse ayant été activement réduit par cet exercice intensif d’élimination              

des risques, au cours duquel nous avons fait passer le respect des obligations et la transparence                

fiscale avant la rentabilité : 

 

 

 

o En 2007, HSBC Private Bank Suisse totalisait 30 412 comptes. À la fin 2014, nous avions réduit                  

ce nombre à 10 343. 

 

o En 2007, les actifs totaux de la clientèle de HSBC Private Bank Suisse s’élevaient à 118,4                 

milliards de dollars. À la fin 2014, ce nombre avait été activement réduit pour atteindre 68                

milliards de dollars. 

 

o En 2007, HSBC Private Bank Suisse comptait des clients résidant dans plus de 150 pays. Nous                 

sommes en train de donner congé à des clients résidant dans plus de 100 de ces pays. 

 

● Normes mondiales 

Dans un contexte plus large, notre directeur général Stuart Gulliver a annoncé en avril 2012 que                

HSBC entendait appliquer les normes les plus strictes et efficaces au sein du Groupe pour lutter                

contre la délinquance financière. Nous poursuivons la mise enœuvre de ces normes mondiales              

(Global Standards) et sommes maintenant engagés depuis un peu plus de deux ans dans un               

programme de cinq ans visant à transformer notre façon de gérer le risque de délinquance               

financière. Les mesures d’élimination des risques prises par HSBC au niveau mondial et les              



réformes globales que le Groupe met en place nous permettront d’avoir un programme solide              

et durable de lutte contre le blanchiment d'argent et d’observation des sanctions. Entre autres              

mesures, HSBC a notamment : 

 

• assumé avec succès un certain nombre d’obligations essentielles découlant de sanctions aux             

termes d’un accord de suspension des poursuites pendant deux ans conclu avec le procureur de               

district de New York, qui a expiré en décembre 2014 ; 

 

• renforcé la maîtrise des questions de délinquance financière par le Conseil d’administration et              

les cadres supérieurs du Groupe ; 

 

• ajouté 1 750 professionnels de la déontologie entre le quatrième trimestre 2013 et le               

troisième trimestre 2014, portant le nombre total de collaborateurs spécialistes en la matière à              

6 900 au sein du Groupe ; 

 

• réduit le risque global de délinquance financière auquel nous sommes exposés – en              

renonçant aux produits, clients et marchés présentant un risque de délinquance financière trop             

élevé pour être géré ; 

 

• publié des stratégies mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de               

procédures de sanctions (nos normes mondiales) et mis en place des systèmes, des procédures,              

des formations et une assistance pour appliquer ces stratégies partout où HSBC est présent ; 

 

• créé un réseau mondial de Cellules de renseignement financier (FIU) pour identifier et étudier               

les cas importants, les tendances et les questions stratégiques liés aux risques de délinquance              

financière et partager les données et renseignements utiles au sein du Groupe. 

 

● Vol de données 

Sur une période de plusieurs mois entre fin 2006 et début 2007, un informaticien de HSBC                

Private Bank Suisse, Hervé Falciani, a systématiquement et délibérément récupéré les détails            

des comptes et clients. Cette action constitue une violation flagrante du droit pénal suisse. Il est                

accusé d’avoir tenté de vendre les données à des banques libanaises sous un faux nom, comme                

l’a clairement indiqué le ministère public de la Confédération dans un communiqué de presse le               

11 décembre 2014 (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55629). 
 

À la connaissance de HSBC, Hervé Falciani n’a jamais fait remonter la moindre préoccupation à               

sa hiérarchie, ni utilisé le service téléphonique de lancement d’alerte qui était en place au               

moment du vol de données. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.news.admin.ch%2Fmessage%2Findex.html%3Flang%3Dfr%26msg-id%3D55629&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZnZxQ23IsAbJpCc416qH7SIvF-A


Les autorités françaises ont saisi les données volées au domicile des parents d’Hervé Falciani en               

France. Celui-ci ne les leur a pas livrées volontairement. Depuis, les autorités françaises ont              

partagé les données avec de nombreux États dans le monde. HSBC a coopéré et continue de                

coopérer dans la mesure du possible pour répondre aux demandes d’information des            

gouvernements concernant les titulaires de comptes. Cependant, fournir des données relatives           

aux clients à des autorités étrangères constituerait en soi une infraction pénale au regard du               

droit suisse. 

 

On ignore si l’intégrité des données a été préservée et si les données d’origine étaient               

elles-mêmes complètes et exactes. De récentes allégations d’un policier français travaillant à            

Nice laissent penser que les données ont été manipulées et pourraient donc contenir des              

inexactitudes notables. 
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