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A. Introduction 

La notion d’appel au public apparaît dans la législation sur les banques, les 

bourses et les fonds de placement dès que se pose la question de savoir si 

certains acteurs sur les marchés financiers ou certaines entreprises sont 

soumis aux règles spéciales du droit bancaire et financier. Le présent travail 

vise à déterminer les critères pour qu’un comportement puisse être jugé 

comme appel au public dans le sens de la législation sur les banques, les 

bourses ou les fonds de placement. Après chaque définition de la notion 

d’appel au public, le but de la notion sera examiné. 

B. La notion d’appel au public dans la législation sur les 

banques 

I. Critères 

La question de la notion d’appel au public dans la législation sur les banques 

se pose lors de la détermination du champ d’application de la Loi fédérale sur 

les banques et les caisses d’épargne (LB). L’art. 1 al. 1 phrase 1 de cette loi 

définit que la « loi régit les banques, les banquiers privés … et les caisses 

d’épargne ». La notion des banques au sens de l’art. 1 al. 1 LB est encore 

précisée par l’art. 2a Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne 

(OB). C’est dans l’art. 2a lit. a OB qu’intervient la notion d’appel au public. 

Selon cet article, « on entend par banques, au sens de l’art. 1 al. 1, de la Loi 

sur les banques, les entreprises actives principalement dans le secteur 

financier et qui en particulier font appel au public1 pour obtenir des dépôts du 

public à titre professionnel dans le but financier pour leur propre compte, de 

quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou 

d’entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique ». 

Maintenant, la notion d’appel au public au sens de l’art. 2a lit. a OB doit être 

définie. En général, on peut constater que fait appel au public celui qui prend 

des mesures afin d’atteindre, par son action, un nombre indéfini de personnes 

pour obtenir des dépôts du public.2 

 

                                                 
1 Mises en relief par l’auteur. 
2 CFB 1997 Fascicule 32, p. 51 (58) ; Bizzozero, p. 10. 
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Ainsi, il faut analyser plus en détail les notions 

• appel/publicité 

• public 

• acceptation de dépôts du public 

dans le sens de l’OB. Finalement, la question de la durée d’un appel au public 

doit être examinée. 

1) Les critères de la publicité/de l’appel 

L’appel peut aussi être considéré comme sorte de publicité. Ainsi, on peut 

parler soit d’appel au public soit de publicité. 

Par publicité on entend en général une activité qui a pour but de provoquer un 

comportement concret chez les destinataires en utilisant des moyens influant 

sur ceux-ci.3 

La publicité peut intervenir sous n’importe quelle forme, notamment par des 

annonces dans la presse ou la télévision, par la distribution de prospectus ou 

de circulaires.4 Elle peut avoir lieu dans les vitrines de la banque ou en dehors 

des locaux bancaires.5 Bref, elle comprend toutes les activités centrées sur les 

relations publiques qui ont pour but d’informer le public et de le mener à 

investir des capitaux auprès de l’institut ou du groupe d’entreprises.6 

Il n’est pas indispensable que la banque dispose de bureaux, comptoirs etc. où 

le personnel de l’établissement reçoit lui-même les versements ou les 

souscriptions.7 

2) Le public 

Le public comprend toutes les personnes tierces, donc celles qui ne sont pas 

encore clientes de la banque mais qui pourraient l’être. De cette manière, pour 

que l’appel puisse être jugé public, il doit s’adresser à des personnes qui 

n’appartiennent pas encore à la clientèle.8 

Ici, il faut encore préciser la notion de clientèle au sens de l’OB. Par client on 

comprend chaque créancier passif de la banque et tous ceux qui entretiennent 

                                                 
3 Schmid, p. 3. 
4 CFB 1997 Fascicule 32, p. 51 (58) ; Commentaire LB – Kleiner, Art. 1 N° 46 ; Kuster, p. 

13. 
5 ATF 105 Ib 348 (365s ); ATF 62 I 271 (276) ; Circ. CFB 72/1 N° 9. 
6 Cohen, pp. 121s. 
7 ATF 62 I 271 (277). 
8 Circ. CFB 72/1 N° 9 ; Kleiner, p. 28 ; Müller, Praxis, p. 288. 
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une relation d’affaires permanent avec la banque.9 Une relation d’affaire est 

considéré comme permanente s’il existe un rapport de mandat qui comprend 

la prestation des services par la banque ou la réception des valeurs 

patrimoniales soit de l’argent soit des papiers valeurs.10 

Pourtant, quand la relation d’affaires inclut seulement une consultation 

permanente de la banque pour laquelle elle ne reçoit pas effectivement 

d’argent en dehors de la rémunération pour ses conseils on ne peut pas parler 

d’un client dans le sens de l’art. 2a lit. a OB.11 En outre, un rapport de 

clientèle au sens de l’OB ne peut pas être constaté lorsqu’il s’agit d’affaires 

uniques comme par exemple le change des devises ou la souscription 

d’obligations.12 

La relation entre la banque et un client dans le sens susmentionné doit donc 

être d’une nature permanente, il n’est cependant pas important de savoir 

pendant quelle période le courant d’affaire peut effectivement être observé.13 

3) L’acceptation de dépôts du public 

L’appel au public doit avoir pour but l’acceptation de dépôts du public. 

Cette acceptation de dépôts du public peut avoir lieu sous toutes les formes 

usuelles, c’est-à-dire par des carnets de dépôt ou d’épargne, par des avoirs en 

compte courant ou par l’émission d’obligations de caisse ; enfin, il faut aussi 

penser à l’émission d’emprunts obligataires, cette activité étant très typique 

pour les sociétés financières.14 Pourtant, l’appel au public ne doit pas 

forcément tendre à obtenir des dépôts dans le sens restreint où on l’entend 

généralement dans le langage bancaire (versements faits à l’établissement 

contre l’ouverture d’un compte-courant, la remise d’un certificat de dépôt, 

d’un carnet d’épargne, etc.) ; le terme de dépôt doit être pris au sens large.15 

De cette manière, chaque société financière qui émet un emprunt par 

obligations, auquel n’importe qui peut souscrire pour se procurer les fonds 

nécessaires à ses opérations de placements fait appel au public.16 

                                                 
9 Kleiner, p. 28. 
10 Cohen, p. 117. 
11 Cohen, p.118. 
12 Cohen, p. 118. 
13 Cohen, p. 118. 
14 Circ. CFB 72/1 N° 9 ; Cohen, p.122. 
15 ATF 62 I 271 (277). 
16 ATF 62 I 271 (277) ; Müller, Praxis, p. 288. 
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Les dépôts du public peuvent aussi bien être reçus par des tiers.17 Cela est 

surtout important pour les émissions d’emprunts d’une société financière qui 

sont souvent prises en charges par un syndicat bancaire qui les émettent 

publiquement.18 Par contre, l’emprunt d’argent seul auprès d’autres banques 

ou d’autres sociétés financières n’est plus considéré comme public.19 

4) Durée 

Finalement, il faut examiner à partir de quel moment l’appel au public dans le 

but d’obtenir des dépôts a pour conséquence de soumettre à la LB l’entreprise 

qui fait cet appel. 

Le début de cette subordination intervient au moment où on peut observer une 

publicité dans le sens indiqué ci-dessus, et pas seulement quand la réception 

des fonds commence réellement ; la subordination dure aussi longtemps que 

l’entreprise travaille avec ces fonds.20 

II. Le but de la notion 

Le leitmotiv de la législation sur les banques est la protection des créanciers.21 

Quant à la notion d’appel au public on peut distinguer deux buts principaux 

de cette législation. 

1) Sociétés financières 

Premièrement, ce critère a pour but de soumettre les sociétés financières à la 

LB.22 L’assujettissement de ces sociétés financières était devenu nécessaire ; 

en effet, des petites sociétés financières à caractère industriel et commercial, 

n’ayant pas la possibilité de recevoir de l’argent par des émissions d’emprunts 

comme les grandes holdings industrielles, cherchaient de plus en plus à 

couvrir leurs besoins en capitaux conforme aux coutumes bancaires.23 Elles 

assuraient et assurent leur financement de la même manière que les banques 

en ouvrant des comptes de dépôt (avec livrets ou carnets) ou encore en 

émettant des obligations de caisse selon leurs besoins ; elles imitent 

                                                 
17 ATF 105 Ib 348 (366) ;Müller, p. 87 ; Kleiner, p. 29. 
18 Cohen, p.122. 
19 Müller, p. 87. 
20 Cohen, p. 122 ; Kleiner, p. 29. 
21 FF 1970 I 1158 ; Commentaire LB – Kleiner, Art. 1 N° 24 ; Hirsch, p. 271 et 278. 
22 FF 1970 I 1157 ; Cohen, p. 68 et 110 ; Emch/Renz/Bösch, p. 48. 
23 Cohen, p. 111. 
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également la publicité des banques et accueillent le public à des guichets 

donnant sur un véritable hall.24 

L’investisseur peu au fait des opérations financières avait donc de la peine à 

distinguer ces sociétés des banques proprement dites, et à plus forte raison à 

les classer dans l’un ou l’autre des différents types de sociétés financières.25 

Mais les investissements peu diversifiés de ces sociétés financières, dont les 

épargnants n’avaient le plus souvent aucune idée, comportent des risques 

réels, cela d’autant plus que leurs fonds propres sont souvent en disproportion 

flagrante avec leurs engagements.26 Pour cette raison, de telles sociétés 

financières devaient être soumises à la LB ce qui fut réalisé à l’aide du critère 

d’appel au public. 

2) Banques privées 

Deuxièmement, la notion d’appel au public joue un rôle pour les banques 

privées. 

Ces banques sont soumises à la LB en général qu’elles fassent appel au public 

ou non.27 Mais les banques privées ne faisant pas appel au public sont libérées 

de beaucoup d’exigences de la LB concernant les fonds de réserve (art. 5 LB) 

ou les comptes annuels et les bilans (art. 6 LB).28 Le critère d’appel au public 

sert donc à restreindre l’entendue de leurs obligations. 

C. La notion d’appel au public dans la législation sur les bourses 

I. Critères 

La question de la notion d’appel au public dans la législation sur les bourses 

se pose au moment de la détermination de la notion de « négociant en valeurs 

mobilières » et celle de « valeurs mobilières standardisées et susceptibles 

d’être diffusées en grand nombre » au sens de cette législation. 

1) Négociant en valeurs mobilières (Art. 2 lit. d LBVM et art. 3 OBVM) 

Le législateur a lui-même donné une définition de ce qu’il entend par 

« négociant » dans l’art. 2 lit. d de la Loi fédérale sur les bourses et le 

commerce des valeurs mobilières (LBVM). Cet article stipule que « toute 

                                                 
24 Cohen, pp. 111s. 
25 FF 1970 I 1161. 
26 FF 1970 I 1161 ; Cohen, p. 112. 
27 Cohen, pp. 68s. 
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personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, 

en vue d’une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète ou vend 

à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les 

offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au 

public des dérivés » est considérée comme négociant en valeurs mobilières. 

Dans l’art 3 de l’Ordonnances sur les bourses et le commerce des valeurs 

mobilières (OBVM), les négociants sont encore classés en différentes 

catégories. C’est lors de la définition des notions de maisons d’émission (art. 

3 al. 2 OBVM), de fournisseurs de dérivés (art. 3 al. 3 OBVM) et de teneurs 

de marché (art. 3 al. 4 OBVM) que l’on retrouve la notion d’appel au public. 

Selon l’art. 3 al. 2 OBVM, « sont réputés maisons d’émission les négociants 

qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs 

mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché 

primaire ». 

D’après l’art. 3 al. 3 OBVM, « sont réputés fournisseurs de dérivés les 

négociants qui, à titre professionnel, créent eux-mêmes des dérivés et les 

offrent au public sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte 

de tiers ». 

Finalement, l’art. 3 al. 4 OBVM énonce que « sont réputés teneurs de marché 

les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs 

mobilières à court terme pour leur compte et proposent au public en 

permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières ». 

En premier lieu, les notions de marché primaire et secondaire doivent être 

distinguées. Le marché primaire concerne l’émission des papiers valeurs, 

c’est donc là que les débiteurs privés et le secteur public réunissent des fonds, 

tandis que la négociation de ces papiers valeurs s’opère sur le marché 

secondaire.29 

Il faut ensuite préciser la notion de public. On trouve dans l’art. 3 al. 7 

OBVM la définition du public à l’aide d’un renvoi à l’art. 3 al. 6 OBVM. 

Selon l’art. 3 al. 7 OBVM « les offres à des personnes mentionnées au 6e 

alinéa ne sont pas considérées comme publiques au sens de 2e à 4e alinéas ». 

Cet art. 3 al. 6 OBVM énumère 

                                                                                                                               
28 Müller, Praxis, p. 288 ; Cohen, p. 69. 
29 Küng/Huber/Kuster, art. 2 N° 70 (p. 67). 
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« a. les banques et les négociants suisses et étrangers ou les autres 

entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique ; 

b. les actionnaires ou les sociétaires qui détiennent une participation 

prépondérante dans le capital du débiteur et les personnes qui ont des 

liens économiques ou familiaux avec eux ». 

Il faut donc entendre par contact avec le public toute activité ne s’adressant 

pas seulement aux banques et aux négociants suisses ou étrangers, aux autres 

entreprises qui sont surveillées par l’État (p. ex. des assurances), aux 

actionnaires ou sociétaires qui détiennent une participation dominante dans le 

capital de l’intermédiaire en question et aux personnes qui ont des rapports 

économiques ou familiaux avec eux, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels 

dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. des caisses de 

pensions).30 De cette manière, on peut constater que la notion de public tient 

plus à la qualité des personnes concernées qu’à leur quantité.31 

La publicité peut intervenir sous n’importe quelle forme, notamment par des 

annonces dans la presse ou la télévision et par la distribution de prospectus ou 

de circulaires. 

Il s’ensuit que les maisons d’émission, les teneurs de marché et les 

fournisseurs de dérivés ne sont soumis à la LBVM en tant que négociant que 

s’ils réalisent une des opérations avec le public définies ci-dessus.32 

2) Valeurs mobilières standardisées et susceptibles d’être diffusées en 

grand nombre (art. 4 OBVM) 

On retrouve ensuite la notion d’appel au public dans l’art. 4 OBVM. Cet 

article aide à définir la notion de valeurs mobilières mentionnée dans l’art. 2 

lit. a LBVM. Selon l’art. 4 OBVM, « on entend par valeurs mobilières 

standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre les papiers-

valeurs, les droits-valeurs et les dérivés structurés et fractionnés de la même 

façon et offerts au public ou vendus à plus de vingt clients pour autant que ces 

valeurs ne soient pas créées spécialement pour certains contractants ». 

En ce qui concerne la notion de public dans ce contexte il faut souligner que 

la qualité des personnes n’est pas déterminante : les banques, les caisses de 

                                                 
30 Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 22. 
31 Kuster, pp. 15s ; Zufferey/Bizzozero/Piaget, pp. 22s ; Roth, p. 60. 
32 Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 23. 
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pension et les institutions font ici également partie du public alors qu’elles ne 

sont pas considérées comme telles à d’autres endroits33 de la loi.34 

Par analogie avec le droit bancaire, l’appel peut intervenir sous n’importe 

quelle forme, notamment par des annonces dans la presse ou la télévision et 

par la distribution de prospectus ou de circulaires.35 

II. Buts 

Le but général de la législation sur les bourses est la protection de 

l’investisseur contre des pratiques susceptibles de lui causer un préjudice.36 Il 

existe notamment des risques de conflits d’intérêt entre les investisseurs et les 

négociants en valeurs mobilières ; en effet, ces derniers accomplissent à la 

fois les ordres des clients en bourse et hors bourse, opèrent des transactions 

pour leur propre compte et se chargent de leurs émissions d’actions et 

d’obligations, administrent les portefeuilles de titres des clients et agissent en 

qualité de conseillers en placements.37 La LBVM ne vise pourtant pas à 

protéger les investisseurs contre les pertes financières ; cependant, 

l’investisseur doit être protégé en tant que destinataire d’une prestation de 

service.38 

Comme la protection devrait être large, elle inclut aussi le client potentiel.39 

Ainsi, il existe le besoin d’inclure dans l’état de fait normatif une certaine 

relation extérieure qui suffit à aboutir à l’application de la LBVM, c’est à dire 

que dès que le public est atteint d’une manière ou d’une autre par une offre 

d’un négociant, celui doit être assujetti à la LBVM. La notion d’appel au 

public dans la législation sur les bourses a ainsi pour but de protéger les 

clients potentiels qui ne se trouvent pas encore dans une relation commerciale 

avec un négociant, dont la définition est d’ailleurs assez large grâce à la 

notion d’appel au public.40 On peut ensuite remarquer que la LBVM veut 

principalement assujettir à surveillance les intermédiaires actifs sur le marché 

primaire, donc les maisons d’émission.41 

                                                 
33 cf. art. 3 al. 6 et 7 OBVM. 
34 Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 17. 
35 Kuster, p. 14. 
36 FF 1993 I 1281 ; Zobl, p.24 ; Meier-Schatz, p. 326. 
37 FF 1993 I 1281s. 
38 FF 1993 I 1282. 
39 FF 1993 I 1282. 
40 FF 1993 I 1282. 
41 Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 23. 
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Un autre but poursuivi par la LBVM est la réputation de la place financière 

suisse, et ceci en préservant la confiance du public et des intermédiaires dans 

le bon fonctionnement des marchés (Funktionsschutz).42 Ainsi, la notion 

d’appel au public a pour conséquence que le négociant qui s’adresse au 

public, qui apparaît donc dans le public est soumis aux règles de la LBVM. 

On peut donc conclure que cette qualification comme négociant et les 

conséquences administratives qui en découlent poursuivent le but de protéger 

les investisseurs et la fonction des marchés.43 

D. La notion d’appel au public dans la législation sur les fonds 

de placement 

I. Critères 

La question de la notion d’appel au public dans la législation sur les fonds de 

placement se pose lorsque le champ d’application de la Loi fédérale sur les 

fonds de placement (LFP) doit être déterminé. L’article 2 de cette loi définit 

la notion du fond de placement : « le fonds de placement est constitué par les 

apports des investisseurs, effectués à la suite d’un appel au public en vue 

d’un placement collectif et est géré, en règle générale, par une direction pour 

le compte des investisseurs selon le principe de la répartition des risques » 

(art. 2 al. 1 LFP). 

L’art. 2 al. 2 première phrase de cette loi précise encore le critère de public. 

D’après cette norme, est réputé public tout appel « qui, indépendamment de 

sa forme, ne s’adresse pas uniquement à un cercle restreint des personnes ». 

La notion d’appel au public au sens de l’art. 2 LFP doit maintenant être 

précisée. Pour cela, il faut analyser les notions « appel/publicité » et 

« public » au sens de la LFP. 

1) Les critères de la publicité (de l’appel) 

La publicité est à nouveau définie comme une activité ayant pour but de 

provoquer un comportement concret chez les destinataires en utilisant des 

moyens qui influent sur ceux-ci.44 La publicité a pour but d’attirer l’attention 

                                                 
42 FF 1993 I 1282 ; Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 4 ; Zobl, p. 24 ; Meier-Schatz, p. 326. 
43 Zufferey/Bizzozero/Piaget, p. 4 ; cf. art. 1 LBVM. 
44 Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 68 . 
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du public sur les fonds de placement.45 Lors de l’application de la LFP, il faut 

cependant distinguer entre publicité et information au sens strict. Dans la 

plupart des cas, une déclaration adressée au public est considérée comme 

publicité au sens de la loi, même si cette déclaration ne contient que des 

informations ; en effet, ces informations publiées poursuivent le but de créer 

une confiance dans les fonds de placement.46 Même la publication des cours 

du change peut être appréciée comme moyen de publicité.47 En ce qui 

concerne la publicité, la loi exige ensuite qu’elle soit juste et complète ; ainsi, 

elle ne doit ni comprendre des indications évidemment inexactes, ni 

dissimuler des indications déterminantes pour l’investisseur.48 

En général, la notion d’appel au public au sens de la LFP doit être interprétée 

dans un sens large.49 Pourtant, il est toujours nécessaire qu’il s’agisse d’une 

activité ayant pour but d’inciter directement ou indirectement à souscrire ou à 

acheter des titres de participation d’un fonds de placement.50 

En ce qui concerne les publications prescrites par la loi et la publication de 

travaux scientifiques, elles ne sont pas considérées comme publicité au sens 

de la LFP.51 

Finalement, la forme d’apparition de la publicité et ses auteurs sont 

indifférents pour l’application de la LFP.52 

2) Le public 

L’art. 2 al. 2 phrase 1 de la LFP définit comme public tout appel qui « ne 

s’adresse pas uniquement à un cercle restreint des personnes ». 

Il faut donc définir deux éléments : premièrement, le cercle déterminé de 

personnes et, deuxièmement, la restriction quant au nombre des destinataires. 

Si ces deux éléments sont cumulativement réalisés, il ne s’agit jamais d’un 

appel au public.53 

                                                 
45 Küng-Büchli, p. 89. 
46 Emch, p. 63 ; Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 68 . 
47 Emch, p. 63 ; Egli Steffen, p. 43 ; Den Otter, Art. 2 N° 14. 
48 ATF 112 II 172 (176) ; Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 80 . 
49 FF 1965 III 321 ; Dallo, p.67; Egli Steffen, p. 42 Rohr, p. 473. 
50 Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 68 . 
51 Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 69 . 
52 Dallo, p. 66 ; Emch, pp. 60s. 
53 ATF 107 Ib 358 (365) ; Bizzozero/Zufferey, p. 30 ; Lorez, p. 3. 
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a) Le cercle déterminé des personnes 

Le cercle des personnes doit être fixé et les destinataires de la publicité 

doivent avoir une étroite relation avec l’auteur de l’appel.54 Selon l’art. 2 al. 2 

phrase 2 « la clientèle d’une entreprise n’est pas considérée a priori comme 

un cercle restreint de personnes ». Dans ce cas, il faut donc en plus être en 

présence d’autres éléments comme des rapports contractuels particuliers pour 

qu’il s’agisse d’un cercle déterminé de personnes.55 

b) La restriction quant au nombre des destinataires 

Le cercle des personnes destinées par l’appel doit être restreint mais lors de 

l’appréciation du caractère restreint de ce cercle ou non, il faut prendre en 

considération le nombre de clients potentiels et non pas leur nombre effectif 

au moment de la décision.56 On peut estimer qu’un appel à un cercle de moins 

de vingt personnes ne saurait à l’évidence constituer un appel au public au 

sens de la LFP.57 Pourtant, il faut souligner que la notion d’appel au public 

doit être interprétée d’abord d’une manière qualitative et non quantitative.58 

II. But 

L’objectif de la législation sur les fonds de placement est la protection du 

public peu au fait des opérations financières.59 

La notion d’appel au public est le critère pertinent pour déterminer si la LFP 

s’applique aux entreprises financières et si ces entreprises doivent ainsi subir 

des restrictions de la liberté de commerce et de l’industrie en vertu de la 

LFP.60 Dans ce sens, la notion d’appel au public, qui doit être interprétée dans 

un sens large61, poursuit le but d’étendre largement le champ d’application de 

la LFP afin qu’un grand nombre d’investisseurs puisse profiter de la 

protection de règles de la LFP. 

Quant aux portefeuilles collectifs, la notion d’appel au public a cependant 

perdu beaucoup d’importance aujourd’hui, car l’art. 4 LFP ne permet 

qu’indirectement aux banques de créer des portefeuilles collectifs 

                                                 
54 FF 1993 I 233 ; Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 73 . 
55 FF 1993 I 233 ; Bizzozero/Zufferey, p. 30 . 
56 ATF 116 Ib 73 (79) ; Bizzozero/Zufferey, p. 30 . 
57 FF 1993 I 233 ; Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 75 . 
58 Kuster, pp. 15s ; Böckli, p. 118, N° 193 ; Taisch, p. 274. 
59 ATF 110 II 74 (82) ; ATF 107 Ib 358 (366) ; Daeniker, p. 279 ; Spinnler, pp. 286s ; 

Forstmoser, pp. 24s. 
60 Dallo, p. 66 ; Egli Steffen, p. 42 ; Müller, Geltungsbereich, S. 372. 
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(Sondervermögen) pour lesquels aucun appel au public n’est fait.62 Ainsi, des 

produits qui remplissent tous les critères de la définition légale sauf celle de 

l’appel au public sont seulement admis comme portefeuilles collectifs 

internes des banques (bankinterne Sondervermögen) ; pour ces portefeuilles 

collectifs internes des banques, le critère de distinction de l’appel au public 

reste pertinent.63 

E. Conclusion 

Dans la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement la 

notion d’appel au public a toujours pour but de protéger l’investisseur.64 Mais 

en ce qui concerne l’interprétation de cette notion, des différences peuvent 

être observées : L’interprétation la plus large de la notion d’appel au public se 

trouve dans la législation sur les fonds de placement ; dans ce cas, la 

jurisprudence et la doctrine acceptent un appel au public dès que des critères 

minimaux sont remplis tandis que, l’interprétation de la notion d’appel au 

public est plus restrictive dans la législation sur les banques et sur les 

bourses.65 

Enfin, il faut souligner que la notion de public doit toujours être interprétée en 

premier lieu qualitativement et non quantitativement. Dans ce sens, le nombre 

vingt comme critère de distinction entre public et non public n’est rien de plus 

qu’un indicateur. 

                                                                                                                               
61 Egli Steffen, p. 42. 
62 Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 88 . 
63 Commentaire LFP - Forstmoser, Art. 1 N° 88 . 
64 Kuster p. 17. 
65 Kuster, p. 17. 


