
 

 

Pouvoir Judiciaire de la République et du Canton de Genève 
 
C/1271/2013-7 
JTPl/6136/2015 
 
Jugement du Tribunal de Première Instance du Jeudi 28 Mai 2015 
7ème Chambre 
 
Entre 
 
X._____ partie demanderesse comparant par , avocat,  

, en l’étude duquel elle fait 
élection de domicile. 
 
Et 
 
CREDIT SUISSE SA, ayant son siège Paradeplatz 8, 8001 Zurich, partie défende-
resse comparant par Me  et Me  avocats, 

, en l’étude desquels il fait élection de domicile. 
 
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe 
le 11 Juin 2015. 
 
EN FAIT 

1. 

CREDIT SUISSE SA a été inscrit au registre du commerce de Zurich le 27 avril 1883. 

2. 

X._____ a effectué son apprentissage auprès de CREDIT SUISSE SA à Genève du 1er 
août 2005 au 31 juillet 2008. 
Elle a ensuite exercé en tant qu’employée de CREDIT SUISSE SA à 80 % du 1er sep-
tembre 2008 au 31 août 2009 et a 100 % du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010, 
puis dès le 1er mai 2010 pour une durée indéterminée. 
Elle a occupé le poste de Trainee, puis d’Assistante Relationship Manager au sein du 
desk North America International de CREDIT SUISSE SA, à Genève. 
X._____ a indiqué avoir travaillé pour plusieurs gestionnaires du desk North America 
International, à Genève, et avoir eu des contacts par téléphone et par courriels avec 
des employés de CREDIT SUISSE SA travaillant aux Etats-Unis. 
Elle a précisé avoir eu des contacts directs avec la clientèle américaine par télé-
phone et lors de rendez-vous, mais ne s’être jamais rendue aux Etats-Unis. Elle n’a 



rencontré les clients seule qu’à quelques reprises lors de réunions d’informations 
à Genève concernant l’état de leur portefeuille. Elle ne leur donnait pas de con-
seils, mais se chargeait des questions administratives relatives à leurs comptes. 
Selon CREDIT SUISSE SA X._____ avait des activités subalternes, sans responsabilité 
par rapport aux clients. Il est mentionné dans ses certificats de travail des 25 mai 
2011 et 6 septembre 2012 qu’elle a notamment assumé les tâches suivantes : sou-
tien et représentation du Relationship Manager pour toutes les questions d’ordre 
administratif et technique, participation à la mise à jour des propositions clients, 
des analyses et des statistiques, préparation des visites aux clients, compilation 
des documents et des informations nécessaires, ainsi que des dossiers clients et 
de dépôt, traitement du courrier entrant, ainsi que de la correspondance, récep-
tion, clarification, transmission et surveillance de tous les ordres de clients reçus. 

3. 

Les contrats de travail signés par X._____ prévoyaient que le règlement du person-
nel (Suisse) de CREDIT SUISSE SA faisait partie intégrante du contrat de travail, 
qu’elle l’avait reçu et qu’elle en avait pris connaissance. 
L’article 21 du règlement du personnel (Suisse) de CREDIT SUISSE SA disposait que 
seuls étaient autorisés à utiliser des systèmes de traitement des données et à ac-
céder aux données les employés qui y ont été habilités en raison de leur domaine 
d’activités. 
Cet article prévoyait aussi que, pour assurer l’efficacité de l’administration du per-
sonnel, permettre la conduite du personnel à l’échelon international et planifier la 
formation et le développement des employés de CREDIT SUISSE GROUP et de ses 
sociétés affiliées dans le monde entier, les données du personnel et les autres 
informations relatives aux rapports de travail pouvaient être traitées par des sys-
tèmes situés en dehors de la Suisse ou accessibles depuis l’étranger. L’accès à ces 
données personnelles et à ces informations en respect des dispositions légales en 
matière de protection des données était limité aux employés de CREDIT SUISSE 
GROUP et de ses sociétés affiliées en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’a des manda-
taires externes; il était uniquement autorisé en cas de nécessité sur les plans de 
la conduite, de l’administration, des systèmes ou de l’exploitation. 

4. 

Courant 2007-2008, le U.S. Department of Justice (ci-après DoJ) a ouvert une pro-
cédure pénale à l’encontre d’UBS SA, la suspectant d’avoir, de par ses activités 
transfrontalières aux Etats-Unis, violé le droit américain en aidant des clients amé-
ricains à éluder l’impôt. 
En 2008, l’Internal Revenue Service (ci-après IRS) a introduit par-devant la U.S. Dis-
trict Court for the Southern District of Florida une action civile (John Doe Summons) 
contre UBS SA et déposé en Suisse une demande d’entraide administrative fondée 



sur la Convention du 2 octobre 1996 entre Suisse et les Etats-Unis en vue d’éviter 
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après Convention en 
matière de doubles impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis). Elle en-
tendait obtenir des renseignements sur les comptes des clients américains d’UBS 
SA. 
En décembre 2008, les autorités américaines se sont plaintes de ce que la procé-
dure d’entraide administrative en cours en Suisse prenait trop de temps. Elles ont 
indiqué qu’elles allaient engager la procédure de mise en accusation d’UBS SA 
dans les délais les plus brefs, si les données des clients américains de celle-ci ne 
leur étaient pas transmises rapidement. 
Le 17 février 2009, les autorités américaines ont menacé de mettre sans attendre 
UBS SA en accusation, si lesdites données ne leur étaient pas livrées immédiate-
ment. 

5. 

Le 18 février 2009, le DoJ a conclu un Deferred Prosecution Agreement avec UBS SA. 
Dans le cadre de cet accord, UBS SA reconnaissait avoir, de concert avec des 
clients, conspiré afin de frauder le fisc américain et s’engageait à verser USD 
780’000’000.–, à cesser de fournir des services internationaux à des clients aux 
Etats-Unis, à livrer les données de 255 clients américains et à continuer de colla-
borer avec les autorités américaines. 
Il était prévu une suspension de la procédure pénale pendant dix-huit mois, puis 
un classement si UBS SA s’acquittait de ses obligations et, dans la négative, une 
reprise avec une possible mise en accusation. 

6. 

Par décision du même jour, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (ci-après FINMA) a ordonné à UBS SA de transmettre, par son intermédiaire, 
les dossiers de 255 clients aux autorités américaines, précisant que, dans la me-
sure du possible, toutes les données des tiers qui n’étaient pas impliqués devaient 
être caviardées. 
Ces dossiers ont été remis par UBS SA à la FINMA et transmis par cette dernière 
aux autorités américaines. 

7. 

Le 19 février 2009, l’IRS a introduit par-devant la U.S. District Court for the Sou-
thern District of Florida une action civile (John Doe Summons) visant à ordonner à 
UBS SA de lui fournir les données de 52’000 clients américains. 
Le 19 août 2009, le Conseil fédéral et les Etats-Unis ont conclu un accord à teneur 
duquel les autorités suisses s’engageaient à traiter, dans l’année, une demande 
d’entraide administrative de l’IRS portant sur environ 4’450 comptes de clients 



américains d’UBS SA ouverts ou clos, moyennant quoi l’IRS devait retirer sa re-
quête civile contre UBS SA. 

8. 

Le 23 septembre 2009, le Conseil fédéral et les Etats-Unis ont signé un protocole 
modifiant la Convention en matière de doubles impositions afin de permettre 
d’échanger des renseignements bancaires, ainsi que des informations portant sur 
les droits de propriété en cas de soustraction fiscale et à des fins de taxation. 
Ce protocole a été adopté par le Parlement suisse. Il ne l’a pas encore été par le 
Senat américain. 

9. 

Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la 
transmission du 18 février 2009 aux autorités américaines des données bancaires 
de clients d’UBS SA par la FINMA était contraire au droit, cette dernière n’ayant 
aucune possibilité légale d’ordonner une telle transmission en dehors de la pro-
cédure d’entraide prévue par la Convention en matière de doubles impositions 
conclue entre la Suisse et les Etats-Unis. 
Cette décision a été annulée par arrêt du 15 juillet 2011 du Tribunal fédéral qui a 
considéré que la FINMA pouvait, d’entente avec le Conseil fédéral, fonder la trans-
mission des données du 18 février 2009 sur la clause générale de police afin de 
sauvegarder un bien juridique fondamental, à savoir le bon fonctionnement du 
système économique. 

10. 

Le 31 mars 2010, le Conseil fédéral et les Etats-Unis ont complété leur accord du 
19 août 2009 en précisant que ledit accord était un traité international et qu’il pri-
mait la Convention en matière de doubles impositions conclue entre la Suisse et 
les Etats-Unis. 
Cet accord a été appliqué provisoirement dès le 31 mars 2010 et approuvé par le 
Parlement suisse le 17 juin 2010. 

11. 

Le 15 novembre 2010, l’IRS a retiré son action civile déposée par-devant la U.S. Dis-
trict Court for the Southern District of Florida contre UBS SA, l’assistance adminis-
trative requise lui ayant été fournie. 

12. 

En 2010, sur la base des informations ainsi obtenues et de dénonciations sponta-
nées, le DoJ et la U.S. Securities and Exchange Commission ont ouvert des en-



quêtes contre onze banques suisses, dont notamment CREDIT SUISSE SA, et dé-
posé en Suisse des demandes d’entraide administrative en vue d’obtenir des ren-
seignements sur les activités transfrontalières aux Etats-Unis menées par lesdites 
banques. 
Les autorités américaines reprochaient aux banques concernées d’avoir, de par 
leurs activités transfrontalières aux Etats-Unis, aidé certains de leurs clients à se 
soustraire aux obligations qui leur incombaient à l’égard du fisc américain et de 
n’avoir pas respecté le cadre règlementaire américain lors des contacts intervenus 
avec la clientèle américaine résidente. 

13. 

Le 23 février 2011, , responsable du desk North America In-
ternational de CREDIT SUISSE SA à Genève,  Senior Rela-
tionship Manager au desk USA International à Zurich,  responsable 
du desk à New-York, et  Relationship Manager à Zurich, ont été 
mis en accusation du chef de conspiration en vue de frauder le fisc américain par 
la U.S. District Court for Eastern District of Virginia. 

14. 

Le 9 mars 2011, la FINMA a émis une directive selon laquelle les documents con-
tenant des données d’employés ne pouvaient être communiqués aux autorités 
américaines que par le biais de l’entraide. 
Elle a précisé dans la rubrique remarques: 
Mitarbeiterdaten dürfen im Regelfall nicht direkt vom Institut an U.S. Behörden über-
mittelt werden (fehlende Zustimmung des Betroffenen, Sorgfaltspflichten des Arbeitge-
bers aus dem Arbeitsverhältnis; eingeschränkte Zweckverwendung von Mitarbeiterda-
ten, Datenschutz). 
En avril et juin 2011, la FINMA a établi deux autrès directives. 
La FINMA a refusé que celles-ci soient produites dans le cadre de la présente pro-
cédure, alléguant que ces correspondances avaient pour objet des thèmes portant 
sur l’entraide administrative qui devaient être traités de façon confidentielle, en 
particulier aussi en raison des obligations internationales. 
Il ressort de l’avis de droit établi par  le 27 août 2012 sur requête 
d’un établissement bancaire que, dans son premier courrier, la FINMA a informé 
la banque en question de l’existence d’une requête d’entraide administrative for-
mée par les autorités américaines. Etaient requis les documents identifiant les em-
ployés de la banque qui avaient voyagé aux Etats-Unis ou y avaient été établis pour 
communiquer avec des clients américains, ceux décrivant le processus décisionnel 
pour la sollicitation de clients américains (avec les noms des cadres impliqués 
dans ledit processus), les documents portant sur les réunions, formations, sémi-



naires, programmes, etc. auxquels ont participé les employés de la banque en re-
lation avec le respect par cette dernière des obligations américaines de régulation 
et tous autres documents relatifs aux voyages et aux affaires des employés de la 
banque aux Etats-Unis dans le but d’acquérir et de maintenir de la clientèle amé-
ricaine. La FINMA précisait qu’elle partait du principe que les données clients se-
raient caviardées et que la banque pourrait, à sa seule appréciation, également 
caviarder les noms des employés non impliqués dans les affaires faisant l’objet 
des investigations. 
Dans le deuxième courrier, la FINMA a indiqué que les noms de tous les employés 
devaient être remplacés par des codes et que la banque devait préparer un index 
qui permettrait de réconcilier les noms de codes et les noms des employés et des 
tiers concernés. 

15. 

Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a informé CREDIT SUISSE SA de ce qu’il faisait 
l’objet d’une enquête formelle. 

16. 

Le 21 juillet 2011,  responsable des desks à Genève, Zurich et 
New-York de CREDIT SUISSE SA, , responsable du desk 
North America International à Zurich,  Relationship Manager à 
Zurich, ainsi que , qui travaillait en collaboration avec CREDIT 
SUISSE SA, ont été mis en accusation du chef de conspiration en vue de frauder le 
fisc américain par la U.S. District Court for Eastern District of Virginia. 

17. 

CREDIT SUISSE SA a indiqué assumer les frais d’avocat et les autres frais de ses 
employés et ex-employés inquiétés par les autorités américaines, précisant que 
ceux-ci ont été libres de choisir leur avocat. II a allégué avoir pris en charge un 
montant de CHF 1’200’000.- par personne concernée. 
Il a ajouté qu’il s’agissait de personnes qui occupaient des positions élevées dans 
la banque, soit les responsables des desks américains de Genève, Zurich et New-
York, le responsable de ces trois desks, ainsi que deux Seniors Managers. 

18. 

Par courrier du 17 novembre 2011, la FINMA a indiqué à CREDIT SUISSE SA qu’au-
cun document contenant des données protégées ne pouvait être transmis aux 
autorités américaines en dehors de l’entraide. 
La teneur de ce courrier était notamment la suivante: 
Direct exchange of information with U.S. authorities: Representatives of the insti-
tution or its legal advisers can conduct talks with the competent U.S. authorities 



and present facts on their U.S. cross-border business. Such presentations may be 
combined with basic documentation (e.g. relevant policies, training or marketing 
material, statistical data, specimen forms, etc.), provided no data are disclosed nei-
ther directly nor indirectly that are legally protected and that are not within the 
bank’s legal power of disposal (in particular, client and employee data). Basic do-
cumentation also includes the statistical data on the extent of business rela-
tionships with U.S. persons that were transmitted by the bank in the past weeks 
as part of the negotiations conducted between Swiss and U.S authorities. 

19. 

CREDIT SUISSE SA a mis en place un important processus de tri des données. Il a 
procédé au tri des documents requis, écarté les données qui revêtaient un carac-
tère purement privé, caviardé les informations susceptibles d’identifier ses clients 
ou couvertes par le secret professionnel de l’avocat et remplacé les données de 
ses employés, de ses ex-employés et des tiers par des codes. 
Ces documents caviardés et codés ont été transmis aux autorités américaines. 

20. 

Par courrier du 9 décembre 2011, le DoJ a indiqué à CREDIT SUISSE SA qu’avant 
d’envisager des éventuelles négociations visant à éviter une mise en accusation, il 
devait lui remettre l’ensemble des documents concernant son activité transfron-
talière. 
Ledit courrier avait notamment la teneur suivante: 
As the United States has made clear in discussions with Dr. Michael AMBUHL, State 
Secretary for International Financial Matters, and Dr. Michael LEUPOLD, director of the 
Swiss Federal Office of Justice, in order to determine whether it will be fruitful for the 
DoJ to discuss with your institution the possibility of an agreement with us that could 
avoid indictment, the DoJ must have complete and accurate information and must have 
that information quickly. We have previously discussed the categories of documents 
that need to be produced as evidence of the bank’s cooperation. 1 have attached, as 
Appendix A, a list of records and documents which must be produced if your institution 
wishes to attempt to reach an agreement with us by which it could avoid indictment. 

L’annexe A avait la teneur suivante: 

From CREDIT SUISSE SA, its affiliates, branches and wholly owned subsidiaries, for the 
period 1 January 2000 to the present: 
All business records relating to the U.S. cross-border banking business, including, but 
not limited to, the following: 

a. All records related to contacts or communications between employees of CREDIT 
SUISSE SA, its affiliates, branches and wholly owned subsidiaries (CREDIT SUISSE 



SA) and U.S. clients in the United States including, among other things, e-mails, 
correspondence, faxes, meeting notes, memoranda, telephone logs; 

b. All records related to contacts or communications between CREDIT SUISSE SA em-
ployees regarding communications with U.S. clients in the United States, including, 
among other things, e-mails, correspondence, faxes, meeting notes, memoranda, 
telephone logs,· 

c. All records regarding contacts or communications between CREDIT SUISSE SA em-
ployees and third parties (including intermediaries, asset managers, fiduciaries, 
attorneys, etc.) concerning communication with U.S. clients in the United States 
including, among other things, e-mails, correspondence, faxes, meeting notes, me-
moranda, telephone logs,· 

d. All records related to travel by CREDIT SUISSE SA employees to the United States 
including, among other things, e-mails, travel itineraries, travel requests, travel 
authorizations, memoranda of activities in the United States, statements of the 
purpose of the travel, expense reports; 

e. All documents related to transferring accounts held by United States persons from 
CREDIT SUISSE SA to any of its affiliates or to any other entity,· 

f. All documents related to allegations of violations of law or CREDIT SUISSE SA po-
licies and procedures involving the bank, its affiliates, wholly owned subsidiaries 
and/or the employees thereof, in connection with the operation of the U.S. cross-
border banking business,· 

g. All meeting minutes, presentations, memoranda, reports and correspondence re-
lating to the U.S. cross-border banking business by or to and from management, 
executives, and board of direction; and 

h. All personnel files for the executives, management and employees involved in the 
U.S. cross-border banking business. 

21. 

Le 18 janvier 2012, le Conseil fédéral a décidé que, provisoirement, seules des 
données codées, c’est-à-dire anonymisées, concernant les employés devaient être 
transmises aux autorités américaines dans le cadre de l’entraide, ces dernières 
ayant refusé de garantir à l’avance l’immunité desdits employés. 

Cette décision relevait notamment: 

Das jeweils betroffene Finanzinstitut erklärt sich als Arbeitgeber mit Bezug auf seine 
arbeitsrechtlichen Fürsorgepflichten ausdrücklich damit einverstanden, dass die zu 
übermittelnden Dokumente auch die Namen von Mitarbeitenden enthalten. Diese wer-
den im Rechtshilfeverfahren nicht als Verfahrensbeteiligte nach Art. 80c IRSG oder 
Art. 48 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 
(VwVG, SR 172.021) behandelt. Im Gegenzug wird die Rechtshilfe nur unter der Auflage 



gewährt (vgl. Art. 80p IRSG), dass das DoJ die übermittelten Unterlagen nicht für indivi-
duelle Strafverfahren gegen Bankmitarbeitende verwendet, sondern ausschliesslich für 
die Untersuchungen gegen die Finanzinstitute. 

22. 

Début février 2012, les autorités américaines ont mis en accusation WEGELIN & 
CO SA. 
La FINMA a autorisé la scission de WEGELIN & CO SA, cette dernière ne s’occupant 
plus que de ses actuels clients américains et NOTENSTEIN BANQUE PRIVÉE SA re-
prenant la clientèle non américaine. 

23. 

Dès le 1er mars 2012, CREDIT SUISSE SA a transféré X._____ du desk North America 
International au desk Amérique du sud, suite à sa demande. 

24. 

Mi-mars 2012, craignant que les procédures américaines mettent leur existence 
en danger, plusieurs banques suisses ont demandé au Conseil fédéral de les auto-
riser à transmettre l’ensemble des informations requises par les autorités améri-
caines, soit les données de leurs employés et des tiers. 
Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a révoqué sa décision du 18 janvier 2012. Il a 
autorisé notamment CREDIT SUISSE SA à transmettre directement aux autorités 
américaines les données non anonymisées de ses employés et des tiers, à l’excep-
tion des données de ses clients. 
Il a précisé que cette décision valait autorisation au sens de l’article 271 du Code 
pénal (ci-après CP) et que l’appréciation de la responsabilité civile demeurait du 
ressort de chaque banque. 
La teneur de cette décision était notamment la suivante: 
Den in einem Verfahren mit den U.S.-Behörden stehenden Schweizer Banken wird 
eine Bewilligung nach Artikel 271 Ziffer 1 des Strafgesetzbuchs zur Wahrung ihrer 
Interessen, insbesondere zur Darlegung ihres Geschäftsgebarens – einschliesslich 
(soweit erforderlich) damit zusammenhängender Daten über Bankmitarbeitende 
und Dritte, nicht aber Kundendaten – im grenzüberschreitenden U.S.-Geschäft er-
teilt. Die Bewilligung ist befristet bis 31. März 2014 und kann auf Gesuch verlängert 
werden. 
Die Abwägung der zivilrechtlichen Verantwortlichen Verantwortlichkeit bleibt 
Sache jeder Bank. 

25. 

Le 11 avril 2012, la FINMA a adressé un courrier à CREDIT SUISSE SA dans lequel 
elle lui recommandait de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre 



des possibilités offertes par la décision du Conseil fédéral du 4 avril 2012 et révo-
quait ses précédentes directives. 
La teneur du courrier était notamment la suivante: 
Der Bundesrat stellt damit den Banken die gewünschte Intensivierung ihrer di-
rekten Kooperation mit den U.S.-Behörden und die direkte Lieferung der verlang-
ten Daten, einschliesslich (soweit erforderlich) Daten über Bankmitarbeitende und 
Dritte (jedoch keine Kundendaten), an die U.S.-Justizbehörden frei. 
Die FINMA empfiehlt den Banken im Rahmen der durch diesen Bunde-
sratsbeschluss geschaffenen Möglichkeiten zu kooperieren. Solange die 
entsprechende Bewilligung des Bundesrates in Kraft ist, ist die von der FINMA im 
März 2011 erlassene Wegleitung (Rahmenbedingungen für die Kooperation mit 
U.S. Behörden betreffend das grenzüberschreitende Geschäft mit US Kunden) 
hinfällig, soweit diese die Übermittlung von Mitarbeiterdaten und Daten von Dritt-
parteien betrifft. Entsprechend steht aus aufsichtsrechtlicher Perspektive einer di-
rekten Lieferung von unredigierten Mitarbeiternamen bzw. Namen von Dritt-
parteien an U.S.-Behörden nichts entgegen. Die Wegleitung vom März 2011 hat 
nach wie vor Gültigkeit in Bezug auf die Übermittlung von Kundendaten, wo der 
Amts- und Rechtshilfeweg vorbehalten bleibt. Die zivilrechtlichen Risiken (ins-
besondere Datenschutz und Arbeitsrecht) sind von der Bank zu beurteilen und 
entsprechend abzuwägen. 

26. 

Cinq banques, dont CREDIT SUISSE SA, ont transmis aux autorités américaines des 
documents comportant notamment les noms, prénoms et adresses e-mails de 
certains de leurs employés et de leurs ex-employés, seules les données permet-
tant d’identifier les clients étant restées anonymisées. 
CREDIT SUISSE SA a indiqué avoir préparé pour communication aux autorités amé-
ricaines les 12, 15 et 18 avril, 10 et 31 mai, 21 juin, 12 juillet et 22 octobre 2012 
plusieurs lots de documents contenant des références à X._____ et les avoir trans-
mis physiquement aux autorités américaines quelques jours après leur prépara-
tion. 
Ces lots sont constitués de plusieurs classeurs contenant pour l’essentiel des cour-
riels adressés à X._____, directement ou en copie, ou envoyés par cette dernière. 
Ils ont trait à la gestion administrative de différents comptes ouverts auprès de 
CREDIT SUISSE SA (ouverture et clôture de relations bancaires, état des comptes, 
opérations de transferts et de retraits, utilisation de cartes de crédit), ainsi qu’aux 
formalités requises en cas de clients américains. 
Apparaissent également comme destinataires ou expéditeurs de certains de ces 
courriels  ainsi que  et  

 
Certains documents concernent aussi des formations internes suivies par X._____. 



27. 

Le 27 avril 2012, le supérieur hiérarchique de X._____ , l’a informée 
de ce qu’elle faisait partie des employés dont le nom avait été communiqué aux 
autorités américaines. 
X._____ a indiqué avoir été anéantie par cette nouvelle. Son médecin lui a délivré 
un arrêt de travail de 100 %. 

28. 

Par courrier du 2 mai 2012, la FINMA a indiqué que la décision du Conseil fédéral 
du 4 avril 2012 permettait à CREDIT SUISSE SA et aux autres banques impliquées 
de transmettre directement, si nécessaire, les données concernant leurs collabo-
rateurs aux autorités américaines et que, du fait de cette possibilité, il n’existait 
pour le moment aucune procédure d’entraide administrative dans cette affaire. 

29. 

Par courrier du 30 mai 2012, X._____ a indiqué à CREDIT SUISSE SA que ses de-
mandes de confirmation et de précision quant à la transmission de son nom aux 
autorités américaines étaient restées vaines. Elle a ajouté n’avoir dans ses fonc-
tions jamais fait que répondre au mieux aux instructions de sa hiérarchie et se 
sentir trahie par son employeur, celui-ci n’ayant pas respecté la protection des 
données et le devoir de protection de la personnalité du travailleur. 
Elle a ajouté qu’en raison de cette rupture de confiance, toute collaboration avec 
CREDIT SUISSE SA n’était plus possible. Elle a requis une indemnité pour tort moral 
et une proposition pour mettre un terme d’un commun accord à son contrat de 
travail, moyennant une indemnité équitable. 
Le 5 juin 2012, X._____ a eu un entretien avec les représentants de CREDIT SUISSE 
SA à Genève. 
Le 20 juin 2012, X._____ a participé à une séance dans les locaux du service juri-
dique de CREDIT SUISSE SA à Genève avec deux responsables juridiques de CRE-
DIT SUISSE SA, dont  de Zurich. 
Ces derniers ont remis à X._____ un courrier type, daté du même jour, l’informant 
de ce que son nom figurait sur certains documents transmis aux autorités améri-
caines, suite à une recherche électronique effectuée sur la base de son nom dans 
lesdits documents. 
X._____ leur a remis un courrier, daté du même jour, par lequel elle requérait une 
copie de l’intégralité des documents qui mentionnaient son nom et qui avaient été 
transmis aux autorités américaines. 
Par courrier du 26 juin 2012, CREDIT SUISSE SA a indiqué avoir procédé de manière 
correcte en ce qui concerne la transmission des données aux autorités améri-
caines. Il a précisé à X._____ que, si elle était dans l’impossibilité de reprendre son 
travail, elle était libre de lui faire parvenir sa démission. 



30. 

Par courriels du même jour, X._____ et  ont convenu d’un rendez-vous 
le 5 juillet 2012 dans les locaux du service juridique de CREDIT SUISSE SA à Zurich 
afin que X._____ puisse consulter les documents la concernant. 
Par courriel du 4 juillet 2012, X._____ a indiqué à  qu’elle se présente-
rait au rendez-vous accompagnée de son avocat. 
Par courriel du même jour,  a indiqué à X._____ que CREDIT SUISSE SA 
n’acceptait pas la présence de tierces personnes dans le cadre de discussions ré-
gulières/ordinaires entre employé et employeur, ceci d’autant plus que des docu-
ments internes et confidentiels lui seraient présentes. 
Par courriel du 5 juillet 2012, X._____ a indiqué à qu’il lui était impos-
sible de se présenter à Zurich le jour même. 
Ce dernier lui a proposé de fixer un nouveau rendez-vous. X._____ n’y a pas donné 
suite. 

31. 

Par courrier du 14 juillet 2012, X._____ a indiqué à CREDIT SUISSE SA être furieuse 
de n’avoir pas eu de moyen pour s’opposer à la transmission de son nom aux 
autorités américaines et de ce que sa liberté de mouvement était limitée de ma-
nière importante, du fait de la recommandation de son employeur de ne pas voya-
ger aux Etats-Unis. 
Elle a ajouté qu’elle estimait que CREDIT SUISSE SA l’avait mise en danger en lui 
donnant l’instruction d’exécuter des ordres qui auraient violé des lois américaines. 
Elle a indiqué donner sa démission pour justes motifs à partir du jour où son mé-
decin l’autoriserait à reprendre son travail puisqu’il ne pouvait pas lui être garanti 
qu’elle n’aurait, a son retour a travail, en aucune manière à traiter avec des clients 
non déclarés. 
Par courrier du 25 juillet 2012, CREDIT SUISSE SA a contesté les griefs formulés par 
X._____. 

32. 

Le 17 août 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa-
rence (ci-après PFPDT) a ouvert une procédure d’éclaircissement au sens de l’ar-
ticle 29 de la Loi sur la protection des données (ci-après LPD) afin de vérifier si les 
principes de la loi avaient été respectés lors de la transmission des données par 
les banques suisses aux autorités américaines. 
Le PFPDT a demandé au Secrétariat d’Etat aux questions financières internatio-
nales, à la FINMA, à l’Office fédéral de la justice et aux banques concernées de lui 
exposer la situation. 



Par courrier du même jour, le PFPDT en a informé les banques concernées et les 
a invitées à ne pas communiquer, jusqu’à la fin de la procédure, de nouvelles don-
nées personnelles aux autorités américaines, hors d’une procédure d’entraide ad-
ministrative ou judiciaire. 
CREDIT SUISSE SA et quatre autres banques ont indiqué avoir transmis des don-
nées personnelles aux autorités américaines et se sont engagées à ne pas procé-
der à de nouvelle transmission jusqu’à ce qu’une discussion ait eu lieu avec le 
PFPDT. 
Lors d’une séance du 4 septembre 2012, le PFPDT a exhorté les banques concer-
nées à adopter une attitude transparente vis-à-vis de leurs employés. 
Il a recommandé aux banques d’informer leurs employés avant toute transmis-
sion de documents contenant leur nom aux autorités américaines et de leur com-
muniquer la catégorie de documents et la période concernée. Les banques de-
vaient en outre garantir à leurs employés un délai raisonnable pour consulter les 
documents les concernant et faire valoir leurs droits. Il a précisé que les banques 
restaient civilement responsables de la transmission aux autorités américaines 
des données d’employés. 
Le 6 septembre 2012, les banques se sont engagées envers le PFPDT à respecter 
ce procédé. 

33. 

Par courrier du 5 septembre 2012, le conseil de X._____ a informé CREDIT SUISSE 
SA du fait que sa mandante résiliait pour juste motif son contrat de travail et ré-
clamait une indemnité équivalente à six mois de salaire. 
Il précisait que sa mandante, qui avait été mutée au desk Amérique du sud, ne 
voulait pas prendre le risque d’être à nouveau dénoncée par son employeur et ses 
données communiquées à une puissance étrangère, l’essentiel de la clientèle sud-
américaine ne déclarant pas ses revenus et sa fortune à l’administration fiscale 
compétente. 
Il a ajouté que, malgré sa demande, aucune garantie n’avait été donnée à sa man-
dante quant au fait qu’elle n’aurait en aucune manière à traiter de clients non dé-
clarés. 
Par courrier du 13 septembre 2012, CREDIT SUISSE SA a accepté la fin du contrat 
de travail de X._____ pour le 6 septembre 2012 et contesté devoir une quelconque 
indemnité a cette dernière. 

34. 

Le 15 octobre 2012, le PFPDT a adressé ses recommandations à CREDIT SUISSE SA 
et aux quatre autres banques concernées. 



Dans sa recommandation, le PFPDT a indiqué qu’après examen des réponses et 
des documents fournis par CREDIT SUISSE SA, les faits pouvaient être résumés 
comme suit: 
Sur la base d’une lettre du DoJ, la banque a transmis des documents relatifs aux 
affaires U.S., contenant des noms de collaborateurs, ainsi que des noms de tiers. 
Cette démarche avait été entreprise parce que, par une attitude non coopérante, 
la banque se serait indubitablement exposée à des risques considérables. 
Lors de la transmission, il a alors été procédé comme suit: dans la mesure où les 
requêtes d’édition des autorités américaines avaient été rédigées de manière très 
large, la banque a réduit le grand volume exigé à un noyau traitable de documen-
tations de haute pertinence. Les données potentiellement pertinentes ont été vi-
sionnées et vérifiées par rapport à leur pertinence au moyen de vérifications (Re-
views) électroniques et manuelles complexes. Lors du traitement de ces docu-
ments en vue de leur transmission aux autorités américaines, les documents ont 
ensuite été soumis à une procédure de screening supplémentaire chronophage et 
très coûteuse lors de laquelle ils ont été vérifiés à nouveau par rapport à leur per-
tinence. 
La banque a ensuite décrit qu’une partie déterminante des documents (environ 
deux tiers) avaient préalablement déjà été transmis par la FINMA au titre de l’en-
traide administrative, toutefois en général avec le caviardage des noms. En consé-
quence, la transmission directe n’a eu lieu qu’après que les voies d’entraide admi-
nistrative et judiciaire se soient avérées inefficaces pour atteindre le but. Il n’exis-
tait dès lors pas d’autre moyen moins incisif. Il n’a cependant pas été transmis aux 
autorités américaines des listes de noms ou de profils de personnalité, ni d’autres 
données personnelles particulièrement digne de protection (dossiers personnels) 
ni de la correspondance strictement personnelle. Dans ses lettres, CREDIT SUISSE 
SA a souligné que les données transmises étaient ses propres documents ban-
caires. Une remise de documents bancaires à des autorités nationales ou étran-
gères, par exemple aux fins d’expliquer son propre comportement en affaires, se 
situait dans le cadre de leur but et n’était pas imprévisible. Cela résultait égale-
ment des règlements de traitement de données de CREDIT SUISSE SA. 
Au total, un grand nombre de pages de documents potentiellement pertinents au-
raient été entrées dans un système électronique de Review. En plusieurs étapes, 
ces pages ont ensuite fait l’objet de recherches par rapport à des documents per-
tinents. Ce sont finalement [caviardés] qui ont été transmis après avoir été déter-
minés préalablement lors de diverses étapes et après avoir été préparés en vue 
de la transmission. 
Lors d’une première étape, les documents chargés dans le système de Review ont 
fait l’objet d’une recherche automatisée au moyen d’environ 300 termes de re-
cherches. Le but de cette première étape était notamment l’identification de com-
munications avec/au sujet de clients, ainsi que l’exclusion simultanée de docu-
ments d’un contenu strictement personnel. 



Lors d’une seconde étape, les documents restants ont été vérifiés manuellement. 
Cette étape avait pour but une restriction supplémentaire des documents perti-
nents de même qu’une élimination de documents qui subsisteraient d’un contenu 
strictement personnel. 
La troisième étape comportait la Responsive-Review. Lors de cette étape, les docu-
ments étaient réduits à ceux correspondant aux critères fixés par les autorités 
américaines dans leur requête en renseignements. Par la suite, certaines parties 
des documents ont été caviardées ou bien certains documents entiers ont été 
remplacés par des documents de substitution. Cela concernait, d’une part, des 
passages soumis au secret professionnel de l’avocat (selon le droit américain). 
D’autre part, tant des données sur les clients (Clients Info), des informations sur 
des tiers aux Etats-Unis (Clients Info), ainsi que des informations confidentielles 
ont été caviardées ou remplacées par des documents de substitution. 
Le traitement des documents décrit ci-dessus a été effectué par deux sociétés de 
consulting et trois études d’avocats. En ce qui concerne le caviardage des passages 
soumis au secret professionnel de l’avocat, il a en outre été fait appel à une étude 
d’avocats aux Etats-Unis. Au total, les documents ont été examinés et vérifiés à 
sept reprises au cours de ces procédures avant d’être transmis. C’est constam-
ment un grand nombre de personnes qui étaient occupées à la lecture et au trai-
tement de ces documents. Toutes les procédures ont eu lieu et ont toujours lieu 
au sein d’un système clos, spécialement protégé, ou les autorisations d’accès sont 
surveillées de manière restrictive. 
Le PFPDT est arrivé, sur la base des récits de CREDIT SUISSE SA, d’une part, et des 
offices fédéraux impliqués, d’autre part, aux conclusions suivantes: 
Nous pouvons en principe comprendre l’intérêt de CREDIT SUISSE SA à éviter une 
plainte aux Etats-Unis. Il est désormais connu quel danger une plainte de la part 
des autorités américaines représenterait pour une banque. Il résulte en outre des 
divers documents et explications qu’avant une remise directe de document sans 
caviardage des données personnelles des collaborateurs actuels ou anciens, ainsi 
que de tiers, il a été essayé de transmettre les documents par la voie de l’entraide 
administrative ou judiciaire. Or, ceci n’a pas été accepté par les autorités améri-
caines. 
Les intérêts privés de la banque doivent être pesés par rapport aux intérêts des 
personnes concernées (anciens et actuels collaborateurs et tiers). Ces intérêts 
consistent en la protection de la sphère privée, respectivement de la liberté indi-
viduelle. Il existe ainsi la crainte que par la transmission de son nom et des e-mails, 
une personne pourrait être exposée à des poursuites pénales aux Etats-Unis. De 
surcroît, il existe le danger de ce qu’en raison de cette transmission, certaines per-
sonnes concernées ne trouvent plus de nouveaux emplois. 
Les banques invoquent ensuite que par une éventuelle faillite d’une des banques 
concernées, ce n’était non seulement la banque elle-même, mais la Suisse en tant 
que place financière qui était mise en danger. Ceci d’autant plus s’il devait s’agir 



d’une banque importante par rapport au système. De même, sur le plan politique, 
l’on recherchait une solution globale qui devrait s’appliquer à toutes les banques. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral avait accordé aux banques l’autori-
sation en vue d’une transmission de données directe, exempte de peine, au sens 
de l’article 271 CP, après que les autorités américaines n’avaient pas accepté les 
précédentes transmissions de données dans le cadre de procédures d’entraide 
administrative et judiciaire. 
Au vu des explications de CREDIT SUISSE SA et des offices fédéraux impliqués, 
nous pouvons en principe suivre les intérêts de CREDIT SUISSE SA visant à éviter 
une plainte pénale des Etats-Unis, ceci également dans l’intérêt public d’assurer la 
place financière suisse. Le danger que peut représenter pour la Suisse et la place 
financière une plainte des autorités des Etats-Unis a été décrit dans l’arrêt du Tri-
bunal fédéral précité (ATF 137 II 431). Sur cette base, il peut parfaitement être con-
clu à l’existence d’un intérêt public, même si les faits à la base de l’arrêt précité ne 
peuvent être comparés que de manière restreinte à la présente transmission. Il 
résulte en outre des divers documents et explications qu’avant une livraison di-
recte de documents sans caviardage des données personnelles des collaborateurs 
actuels et anciens ou d’autres tiers, il a été essayé de transmettre les documents 
par la voie de procédures d’entraide administrative et judiciaire. Ceci n’a pas été 
accepté par les autorités américaines, si bien que par décision du 4 avril 2012, le 
Conseil fédéral a autorisé les banques à transmettre – sans conséquences pénales 
– leurs documents bancaires directement aux autorités américaines. Or, cette 
autorisation ne peut pas être acceptée comme motif justificatif au sens de la LPD. 
Car selon les renseignements en notre possession, le Conseil fédéral a expressé-
ment rappelé aux banques que, malgré cette autorisation, le respect des disposi-
tions sur la protection des données demeurait la responsabilité des banques con-
cernées. Il est vrai cependant que la manière de procéder du Conseil fédéral peut 
être interprétée en ce sens que d’une manière générale, il existait un intérêt du 
gouvernement en un comportement coopérant des banques en vue d’éviter des 
plaintes, ce qui, à son tour, militerait en faveur d’un intérêt public. Par ailleurs, 
cette appréciation était partagée par le Secrétariat d’Etat aux questions financières 
internationales, la FINMA et l’Office fédéral de la justice. D’un autre côté, les inté-
rêts des personnes concernées existaient bel et bien, car en partie, ces dernières 
ignoraient la transmission de leur noms, et, de l’autre côté, les conséquences de 
cette transmission ne peuvent être appréciées. 
En application de l’article 6 al. 2 LPD, ce n’est qu’à certaines conditions que des 
données personnelles peuvent être communiquées à un pays où une législation 
assurant un niveau de protection adéquat des données fait défaut. Selon la liste 
des Etats du PFPDT, les Etats-Unis sont considérés comme étant un pays où la 
protection adéquate fait défaut. En conséquence, pour une transmission con-
forme à la protection des données, l’une des conditions de l’article 6 al. 2 LPD doit 
être remplie. En l’espèce, seule la condition de l’article 6 al. 2 lettre d LPD entre en 



ligne de compte. Une communication est autorisée lorsqu’elle est indispensable 
soit à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l’exer-
cice ou la défense d’un droit en justice. 
En l’espèce, ce n’est que la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant qui entre 
en considération. L’argumentation de la banque concernant la condition relative 
à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ne peut être suivie, 
car aucune procédure judiciaire n’est en cours. Un accord selon l’article 6 al. 2 
lettre b LPD est hors de question, car la définition du libre consentement dans le 
domaine du travail le contredit. L’existence d’un intérêt prive prépondérant ne 
saurait être invoquée dans le cadre de l’article 6 al. 2 LPD. 
Toutefois, la pesée des intérêts à laquelle le PFPDT procède en l’occurrence ne se 
rapporte pas à des cas individuels, mais à la transmission de données dans son 
ensemble. Dans ce cadre, selon les explications fournies par la banque impliquée 
et par les instances fédérales impliquées, l’on peut conclure à l’existence d’un in-
térêt public prépondérant des banques. Il n’en demeure pas moins que les inté-
rêts des collaborateurs concernés doivent être pris en considération et pesés. 
Dans ce contexte, il s’agit surtout de l’information fournie aux collaborateurs con-
cernés et de la consultation des documents les concernant. [...] Il sied de remar-
quer en outre qu’hormis cette pesée générale des intérêts par le PFPDT, il reste de 
la place pour une pesée des intérêts individuelle dans le cas concret. 
Le PFPDT a émis la recommandation suivante: 
Si une personne concernée s’oppose à l’égard de la banque à la transmission de 
documents contenant son nom, la banque procédera à une pesée des intérêts 
dans le cas individuel concret. Si la banque entend néanmoins transmettre les do-
cuments sans caviardage du nom, la personne concernée doit en être informée et 
être renseignée sur ses droits. 
Dans son communiqué du 16 octobre 2012, le PFPDT a indiqué pouvoir mainte-
nant suivre l’argument de l’intérêt public avancé pour justifier la transmission des 
données d’employés aux Etats-Unis, tout en soulignant la nécessite de prendre 
également en considération et de pondérer l’intérêt des collaborateurs concernés 
à être informes en toute transparence. 
Le 13 novembre 2012, le PFPDT a publié lesdites recommandations, celles-ci 
n’ayant pas fait l’objet d’une opposition des banques concernées. 

35. 

Par courrier du 15 novembre 2012, le conseil de CREDIT SUISSE SA a informé le 
conseil de X._____ de ce qu’une nouvelle transmission de documents était prévue. 
Il lui a communiqué le texte type qui suit, destiné aux employés concernées: 
Une nouvelle transmission de documents d’affaires internes aux autorités améri-
caines est prévue. Ces documents contiennent eux-aussi des noms de collabora-
teurs. Il s’agit principalement des collaborateurs qui ont assumé des fonctions de 



managements et/ou de contrôle (en particulier Internal audit, Business Risk Mana-
gement) dans le cadre des activités transfrontalières avec les Etats-Unis ou qui ont 
été en contact avec ces domaines. 
Les documents d’affaires devant être transmis sont des e-mails internes (y com-
pris les fichiers joints) portant sur des clients domiciliés aux Etats-Unis, ainsi que 
sur des activités transfrontalières avec les Etats-Unis en général. Les rapports et 
procès-verbaux en relation avec ces e-mails seront également transmis. Ces do-
cuments d’affaires datent tous d’une période allant d’octobre 2002 à juillet 2011. 
Toute information permettant d’identifier des clients a été rendue illisible. 
Il a précisé que, si X._____ souhaitait davantage de renseignements, elle pouvait 
transmettre son numéro de téléphone personnel et ses disponibilités par e-mail 
à us.helpline-credit-suisse.com afin que le service spécialisé interne de la banque 
prenne contact avec elle directement. 
Le nom de X._____ figurait sur dix documents. 
Par courrier du 16 novembre 2012, le conseil de X._____ a notamment indiqué à 
CREDIT SUISSE SA que cette dernière s’opposait à toute communication faite en 
dehors des règles sur l’entraide. 
Par courrier du 19 novembre 2012, le conseil de CREDIT SUISSE SA a indiqué au 
conseil de X._____ que sa mandante se conformerait aux recommandations du 
PFPDT. 
Par courrier du 20 novembre 2012, le conseil de X._____ a demandé au conseil de 
CREDIT SUISSE SA de pouvoir consulter les documents avec sa mandante et en 
lever une copie. 
Par courrier du 22 novembre 2012, le conseil de CREDIT SUISSE SA a indiqué que 
X._____ pouvait consulter les documents dans les locaux de la banque à Zurich. Il 
a précisé que CREDIT SUISSE SA s’opposait à la présence d’avocat et à la remise 
d’une copie des documents. 
Par courriel du 24 novembre 2012, le conseil de X._____ a informé le conseil de 
CREDIT SUISSE SA du fait que sa mandante s’opposait à la transmission de ces 
documents aux autorités américaines, qu’elle souhaitait les consulter à Genève et 
en obtenir une copie. 
Par courriel du même jour, le conseil de CREDIT SUISSE SA a rappelé au conseil de 
X._____ que sa mandante s’y opposait, relevant vouloir se conformer aux recom-
mandations du PFPDT. 
Par courriel du 27 novembre 2012, le conseil de CREDIT SUISSE SA a remis au con-
seil de X._____ une description de sept documents devant être transmis aux auto-
rités américaines et a précisé que X._____ pouvait les consulter à Zurich. 
Par courrier du 30 novembre 2012 adressé au conseil de CREDIT SUISSE SA, le 
conseil de X._____ a maintenu la position de cette dernière. 



Par courrier du 20 décembre 2012, le conseil de CREDIT SUISSE SA a indiqué au 
conseil de X._____ que sa mandante avait, après avoir procédé à un examen ap-
profondi des documents concernés, conclu que les documents qu’elle entendait 
transmettre aux autorités américaines étaient pertinents pour l’enquête et corres-
pondaient aux requêtes d’informations soumises par ces dernières et que l’intérêt 
public relatif à une coopération non limitée par CREDIT SUISSE SA était prépondé-
rant. 
Il l’a dès lors informé que les documents seraient transmis aux autorités améri-
caines le 7 janvier 2013 dès 18h.00. 
Par courriel du 21 décembre 2012 adressé au conseil de X._____ le conseil de CRE-
DIT SUISSE SA l’a informé de ce que lesdits documents ne seraient pas transmis 
jusqu’au 11 janvier 2013 à 12h.00. 

36. 

Le 11 janvier 2013 X._____ a déposé par-devant le Tribunal de première instance 
de Genève à l’encontre de CREDIT SUISSE SA une action en constatation de l’illicéité 
de la communication des données aux Etats-Unis, assorties de mesures superpro-
visionnelles et provisionnelles. 
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le président du 
Tribunal de première instance a fait interdiction à CREDIT SUISSE SA de trans-
mettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d’Etats tiers, 
de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, 
des informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou 
informations relatives a X._____ et/ou pouvant l’identifier, sous menace de la peine 
prévue par l’article 292 CP. 

37. 

Par courrier du 25 janvier 2013, le conseil de CREDIT SUISSE SA a informé le conseil 
de X._____ qu’une nouvelle transmission de documents d’affaires internes aux 
autorités américaines était prévue et que sa mandante était concernée par cette 
transmission. 
Il a précisé qu’il s’agissait de divers rapports de direction sous forme de présenta-
tion PowerPoint dans lesquels le nom de X._____ figurait en tant qu’une des assis-
tantes du responsable du desk North America International à Genève, ainsi que des 
échanges de courriels entre divers employés du bureau U.S. et un avocat améri-
cain au sujet d’un client qui demandait des déclarations fiscales. 
Il a ajouté que X._____ pouvait venir consulter ces documents dans les bureaux de 
la banque à Zurich. 
Il a précisé que l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de 
première instance du 11 janvier 2013 serait respectée. 
Le nom de X._____ figurait sur dix-huit documents. 



38. 

Le 14 février 2013, les autorités suisses et américaines ont signé un accord, entré 
en vigueur le 2 juin 2014, visant à faciliter la mise en œuvre par les établissements 
financiers suisses de la loi fiscale américaine (Foreign Account Tax Compliance Act, 
ci-après FATCA). La loi d’application est entrée en vigueur le 30 juin 2014. 
Cet accord exige des établissements financiers étrangers qu’ils s’enregistrent au-
près de l’IRS et qu’ils concluent un contrat avec celle-ci (FFI Agreement) afin que les 
renseignements sur les comptes des personnes soumises à l’impôt aux Etats-Unis 
lui soient transmis, soit directement par l’établissement financier avec le consen-
tement du titulaire du compte, soit, en l’absence d’un tel consentement, par l’in-
termédiaire d’une procédure d’assistance administrative spécialement réglemen-
tée reposant sur des demandes groupées. 

39. 

Par courrier du 24 mai 2013, le conseil de CREDIT SUISSE SA a informé le conseil 
de X._____ qu’une nouvelle transmission de documents aux autorités américaines 
était prévue et que sa mandante était concernée par cette transmission. 
Il a précisé qu’il s’agissait essentiellement de courriels et des fichiers joints portant 
sur des clients domiciliés aux Etats-Unis, ainsi que des documents concernant les 
activités transfrontalières avec les Etats-Unis et les projets en rapport avec celles-
ci. Il a mentionné que ces documents dataient de la période allant de janvier 2000 
à juin 2011 et que les informations permettant d’identifier les clients avaient été 
masquées. 
Il a ajouté que X._____ pouvait venir consulter ces documents dans les bureaux de 
la banque à Zurich, tout en rappelant que la présence d’un avocat n’était pas auto-
risée, sauf dans les cas d’employés faisant l’objet d’une procédure aux Etats-Unis. 
Il a précisé que l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de 
première instance du 11 janvier 2013 serait respectée. 
Le nom de X._____ figurait sur trente et un documents. 

40. 

Dans son message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a soumis pour adoption au 
Parlement suisse un projet de Loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le 
règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis (ci-après 
lex USA). 
Les dispositions de ce projet avaient la teneur suivante: 
Les banques sont autorisées à respecter toutes les exigences liées à la coopération 
entre les banques et les Etats- Unis d’Amérique en vue de régler le différend fiscal 
(art. 1 al. 1). 
Cette autorisation inclut les renseignements sur des relations d’affaires impli-
quant une personne américaine au sens de l’article 2 par. 1 ch. 26 de l’accord du 



14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis sur leur coopération visant à faci-
liter la mise en œuvre du FATCA, y compris le nom et la fonction des personnes 
qui, au sein de la banque, ont organisé, suivi ou surveillé ces relations d’affaires, 
ainsi que le nom et la fonction de tiers ayant agi de manière semblable avec ces 
relations d’affaires (art. 1 al. 2). 
Cette autorisation n’inclut pas les données de clients et les renseignements con-
cernant les comptes de ceux-ci. Les banques sont cependant autorisées à mettre 
à la disposition des Etats-Unis les renseignements nécessaires à l’établissement 
d’une demande fondée sur l’article 26 de la Convention en matière de doubles 
impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis et sur le Protocole du 23 sep-
tembre 2009 modifiant cette Convention (art. 1 al. 3). 
Toute banque qui s’acquitte des obligations mentionnées à l’article 1 veille à pro-
téger le mieux possible les membres de son personnel. Les banques et les asso-
ciations du personnel concluent des accords à cet effet (art. 2 al. 1). 
Ledit accord devait notamment prévoir une description précise des devoirs d’as-
sistance contractuels englobant notamment la prise en charge des frais d’avocat 
liés à la défense des intérêts des membres du personnel (let. c) et une réglemen-
tation des cas de rigueur pour les membres du personnel que le respect des exi-
gences selon l’article 1 met dans une situation difficile sur le plan personnel, finan-
cier ou professionnel (let. d). 
Le message précisait: 
A défaut de solution rapide, le risque existe que le différend se ravive et que les 
autorités américaines visent de nouvelles banques. En effet, outre qu’il a déjà ou-
vert des enquêtes contre quatorze banques, le DoJ ne cache pas avoir réuni des 
informations relatives à plusieurs autres banques, tant par ses enquêtes que 
grâce au succès des programmes de dénonciation volontaire proposés aux ci-
toyens américains. Le DoJ pourrait notamment décider d’attaquer une banque 
pour l’exemple. Bref, en l’absence de solution, la Suisse s’exposerait au risque 
d’une escalade de mesures américaines. 
Pour régler le différend fiscal, le DoJ exige que les banques livrent des données 
génériques sur les clôtures de comptes et les transferts des fonds concernés dans 
d’autres banques en Suisse ou à l’étranger (liste Leaver). Or, la fourniture de telles 
listes requiert une autorisation, nécessaire en vertu de l’article 271 ch. 1 CP. Il se 
pourrait également qu’en raison des communications faites par d’autres établis-
sements bancaires, des banques tombent parfois sur des citoyens américains po-
tentiellement détenteurs de fonds non déclarés, qui seraient sinon restés incon-
nus. Les listes Leaver posent donc non seulement la question de l’autorisation de 
coopérer avec les autorités américaines, mais encore celle de la conformité au 
droit de l’échange de données. 



Pour ce qui est de la livraison de données personnelles, elle doit avoir lieu dans le 
respect des dispositions de la législation sur la protection des données. En parti-
culier, la transmission de données personnelles d’employés ou ex-employés de 
banque ou de tiers requiert que les personnes concernées soient préalablement 
informées de l’étendue et de la nature des informations à livrer (art. 4 LPD). Abs-
traction faite des cas ou les personnes concernées ont donné leur consentement, 
la remise de données personnelles est réputée licite dès lors qu’un intérêt public 
prépondérant ou une disposition légale la justifie. Si un tribunal s’opposait à la 
transmission de données, ce qui n’est pas à exclure dans certaines circonstances, 
notamment dans le cas de données de tiers et même en présence d’un intérêt 
public prépondérant, la banque concernée ne serait pas à même de remplir dans 
une mesure suffisante ses obligations de coopération avec le DoJ. Il se pourrait 
alors qu’elle ne puisse pas conclure de Non-Prosecution Agreement ou de Defereed 
Prosecution Agreement, ni, par conséquent, régulariser le passe conformément à la 
solution proposée par le DoJ. La solution définitive conforme au droit suisse, sou-
haitée en particulier par les banques, n’atteindrait ainsi pas son but. 
En relation avec la violation de leur droit, les Etats-Unis exigent en outre la remise 
des données de clients américains. Or, selon le droit suisse, la remise de données 
de clients n’est possible que dans le cadre d’une procédure d’assistance adminis-
trative fondée sur une convention de double imposition valable et doit être effec-
tuée par une autorité étatique et non directement par la banque, toutes condi-
tions que les Etats-Unis admettent. Les banques doivent néanmoins avoir la pos-
sibilité, dans le cadre de leur coopération avec les Etats-Unis, de transmettre aux 
autorités américaines les renseignements dont celles-ci ont besoin pour déposer 
des demandes groupées. L’accord FATCA liant la Suisse et les Etats-Unis prévoit 
une réglementation analogue. 
Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral avait permis aux banques suisses alors poursui-
vies par les autorités américaines d’intensifier leur coopération directe avec ces 
dernières et de livrer les données exigées, y compris (si nécessaire) les données 
concernant les membres de leur personnel et des tiers, aux autorités judiciaires 
américaines. Dans le même temps, il avait octroyé à ces banques, afin qu’elles 
puissent défendre leurs intérêts, l’autorisation requise en vertu de l’article 271 ch. 
1 CP. La transmission de données de clients était cependant expressément exclue 
et le respect du droit suisse réservé. Il était en outre nécessaire, notamment dans 
l’intérêt des membres du personnel des banques concernées, d’éviter que l’action 
pénale ne puisse mettre en danger l’existence même de la banque. Toutefois, bien 
que bénéficiant de cette autorisation, les banques poursuivies ne sont pas parve-
nues à régulariser le passé. En effet, sans la livraison des listes Leaver et sans la 
transmission de l’intégralité des données exigées, il ne leur a pas été possible de 
conclure de Deferred Prosecution Agreement. 



41. 

Le même jour, l’Association suisse des employés de banque, l’Association patro-
nale des banques en Suisse et l’Association suisse des banquiers ont conclu la con-
vention suivante: 
La convention a pour objet de règlementer les conséquences, pour les collabora-
teurs, des livraisons passées et futures, par des établissements bancaires suisses 
aux autorités américaines dans le cadre de litiges fiscaux, de documents relatifs 
aux activités commerciales contenant des données personnelles non cryptées de 
collaborateurs (1er paragraphe du préambule). 
Les parties conviennent que les livraisons de données aux Etats-Unis sont effec-
tuées en raison d’une situation exceptionnelle, en dehors du cadre des procédures 
d’entraide judiciaire ou administrative, toutefois dans le respect des obligations 
des procédures et en accord avec la législation suisse (5ème paragraphe du préam-
bule). 
Dans l’intérêt de la place financière suisse et de ses collaborateurs, l’Association 
suisse des employés de banque soutient les efforts des établissements bancaires 
et des cercles politiques pour trouver un règlement amiable aux litiges en matière 
fiscale avec les Etats-Unis (6ème paragraphe du préambule). 
L’article 2 al. 2 dispose que les établissements bancaires s’engagent en particulier 
à prendre en charge les frais d’avocat des collaborateurs poursuivis pénalement 
aux Etats-Unis dans le cadre de leur activité professionnelle pour l’établissement 
bancaire en question. L’obligation de prendre en charge les frais ne s’applique pas 
en cas de faute grave de la part du collaborateur (violation grave des directives et 
prescriptions internes à la banque). 
En vue d’atténuer les cas de rigueur, un fonds spécial d’un montant de CHF 2.5 
millions est mis en place pour une durée maximale de trois ans. Il est mis à dispo-
sition par l’ASB et alimenté par ses membres selon une clé de répartition à définir. 
Sont considérés comme cas de rigueur les cas de collaborateurs actuels et d’an-
ciens collaborateurs qui se trouvent dans une situation personnelle, économique 
ou financière difficile suite aux livraisons données (art. 3 al. 1 et 2). 
Dans le cadre des entretiens d’embauche, les établissements bancaires ne posent 
aucune question concernant la situation d’un candidat eu égard aux livraisons de 
données (art. 4). 
Le fait, pour un collaborateur, d’être personnellement concerné par les livraisons 
de données, ne constitue pas un motif de licenciement. Une livraison de données 
impliquant un collaborateur est présumée être un motif de licenciement lorsque 
cela est rendu crédible par le collaborateur en question (art. 5 al. 1). 
La présente convention entre en vigueur simultanément avec le programme des 
autorités américaines. Si la Confédération suisse ne soutient pas le programme 
des autorités américaines, la présente convention devient caduque (chiffre III.2). 



42. 

Par courrier du 31 mai 2013, le conseil de CREDIT SUISSE SA à adresse au conseil 
de X._____ une liste détaillée des documents visés dans son courrier du 24 mai 
2013. 
Il a précisé qu’il s’agissait principalement d’échanges de correspondances internes 
sous forme de courriels concernant certains clients, des rapports de direction, les 
formalités/modalités pour la gestion de la clientèle avec notamment le départe-
ment juridique et compliance, le transfert de clients, de divers rapports de direc-
tion, d’un aperçu des pertes subies par le desk américain en 2009, d’un aperçu des 
lacunes dans les formalités/modalités concernant la gestion clientèle, d’un procès-
verbal d’une séance du groupe du desk américain tenue à Genève, ainsi que de la 
structure organisationnelle de l’ancien desk américain. 
Il a invité X._____ à lui indiquer, avant le 7 juin 2013, si elle souhaitait consulter 
lesdits documents auprès du service juridique de la banque à Zurich, rappelant 
que la présence d’un avocat n’était pas autorisée, sauf dans les cas d’employés 
faisant l’objet d’une procédure aux Etats-Unis. 
Par courrier du 4 juin 2013, le conseil de X._____ a répondu au conseil de CREDIT 
SUISSE SA que sa mandante n’irait pas consulter les documents à Zurich sans son 
avocat et qu’elle entendait en obtenir une copie. 

43. 

Le 19 juin 2013, le Parlement suisse a refusé d’entrer en matière sur la lex USA, 
estimant qu’il appartenait au Conseil fédéral de trouver des solutions dans le 
cadre du droit en vigueur. 

44. 

Le 20 juin 2013, le PFPDT a émis une note à l’attention des banques récapitulant 
les principes de la LPD à observer en cas de transmission de données personnelles 
d’employés et de tiers aux autorités américaines. Il a notamment relevé les élé-
ments suivants: 
Principe de proportionnalité: en vertu de ce principe, seules peuvent être traitées 
les données nécessaires à l’atteinte d’un but précis (art. 4 al. 2 LPD). Le PFPDT es-
time que cette définition s’applique aux personnes ayant organisé, suivi ou sur-
veillé des relations d’affaires concernant des personnes américaines. 
Motifs justificatifs: si une personne concernée s’oppose à ce que la banque trans-
mette des documents contenant son nom, la banque doit peser les intérêts en 
présence dans le cas concret. Elle doit alors, en vertu de l’article 13 LPD, faire valoir 
des motifs justificatifs pour pouvoir procéder à la transmission et doit, par ailleurs, 
remplir les conditions de l’article 6 LPD pour pouvoir transmettre des données 
dans un pays ne disposant pas d’une législation assurant un niveau de protection 
adéquat. 



Prétentions: si, après avoir pesé les intérêts en présence, la banque décide de 
transmettre des données contre la volonté de la personne concernée, cette der-
nière peut intenter une action en protection de la personnalité auprès d’un tribu-
nal civil, conformément à l’article 15 LPD. 

45. 

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 juin 2013, le président du Tri-
bunal de première instance s’est déclaré compétent a raison de la matière pour 
statuer sur les prétentions fondées sur la LPD, respectivement incompétent pour 
statuer sur les prétentions alternatives ou additionnelles que X._____ pourrait faire 
valoir en application de l’article 328b CO. 
Il a rejeté la production préalable de pièces requise par X._____ et a fait interdiction 
a CREDIT SUISSE SA de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de 
tiers ou d’Etat tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, les documents listés dans les courriers de CREDIT SUISSE SA au conseil de 
X._____ des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, sous la menace de la peine pré-
vue par l’article 292 CP, avec suite de frais. 
Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de Ge-
nève le 13 décembre 2013, suite à l’appel formé par CREDIT SUISSE SA. Ledit arrêt 
a précisé que la juridiction civile ordinaire était compétente pour connaître des 
mesures provisionnelles requises. 

46. 

Le 27 juin 2013, suite à l’échec de la tentative de conciliation du 27 mars 2013, 
X._____ a introduit sa demande en constatation de l’illicéité de la communication 
des données aux Etats-Unis par-devant le Tribunal de première instance de Ge-
nève. 
Elle a conclu préalablement a ce qu’il soit ordonne a CREDIT SUISSE SA de fournir 
au Tribunal une copie, sous forme informatique, de toutes les pièces ou données 
qu’il entend envoyer aux Etats-Unis la concernant et la demande américaine du 9 
décembre 2011, au Conseil fédéral de produire une copie de l’autorisation du 4 
avril 2012 dans son intégralité et à la FINMA de produire une copie de ses direc-
tives du 9 mars 2011, de ses lettres à CREDIT SUISSE SA des 29 avril, 3 juin et 17 
novembre 2011, ainsi que de sa recommandation du 11 avril 2012. 
Elle a conclu principalement à ce que soit constaté le caractère illicite de la com-
munication passée, présente ou future des informations et données la concernant 
par CREDIT SUISSE SA aux autorités américaines, à ce qu’il soit fait interdiction à 
CREDIT SUISSE SA de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de 
tiers ou d’Etat tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, des données, informations ou des documents comportant son nom et/ou ses 



données où des informations pouvant l’identifier, sous la menace de la peine pré-
vue à l’article 292 CP, avec suite de frais et dépens. 

47. 

Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a fixé les principes de coopération des banques 
suisses avec les autorités américaines en vue de régler le différend fiscal et a 
donné aux banques la possibilité de demander une autorisation individuelle au 
sens de l’article 271 CP. 
Il a publié une décision modèle, ainsi qu’une note explicative à l’attention des 
banques qui participeraient au programme volontaire du DoJ et feraient une de-
mande d’autorisation au sens de l’article 271 CP ou qui avaient déjà obtenu une 
autorisation le 4 avril 2012, laquelle devrait être remplacée par une nouvelle auto-
risation. 
La décision modèle précise notamment: 
La collecte et la transmission de renseignements aux autorités américaines du fait 
des relations d’affaires de la banque qui a requis l’autorisation avec des personnes 
assujetties à l’impôt aux Etats-Unis et en lien avec une possible violation du droit 
américain ne constituent pas des atteintes excessives à la souveraineté de la 
Suisse. En outre, l’intérêt de la banque à coopérer avec les autorités américaines 
est important. En fin de compte, la collecte et la transmission des renseignements 
vise à éviter une plainte du DoJ à l’encontre de la banque. Pour celle-ci, le dépôt 
d’une plainte aurait des conséquences majeures sur ses relations économiques 
avec les Etats-Unis. La banque risque de ne plus pouvoir effectuer des transactions 
en dollars américains. Les problèmes opérationnels et financiers qui résulteraient 
d’une telle situation pourraient nuire considérablement à la banque, voire mena-
cer son existence. 
L’autorisation prévue à l’article 271 ch. 1 CP exclut uniquement une punissabilité 
en vertu de cette disposition. Elle ne dispense cependant pas du respect des 
autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret 
d’affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des 
données et des obligations de l’employeur. L’autorisation ne permet donc aux 
banques de coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la légi-
slation suisse. 
Lors de la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte des droits de la personna-
lité des actuels et anciens membres du personnel de la banque, ainsi que des tiers 
potentiellement concernés en prévoyant une obligation d’informer et un droit 
d’obtenir des renseignements. Des devoirs d’assistance étendus et une protection 
appropriée contre la discrimination doivent de plus être prévus pour les actuels 
et les anciens membres du personnel. [...] 
La présente autorisation n’englobe pas les données de clients. Celles-ci peuvent 
être transmises uniquement par la voie de l’assistance administrative. 



Cette décision ajoute, concernant les données personnelles des membres du per-
sonnel, que ne peuvent être transmises que des données personnelles de 
membres du personnel (actuels ou anciens) qui, au sein de la banque, ont orga-
nisé, suivi ou surveillé les relations d’affaires impliquant un personne américaine. 
Elle dispose également qu’un accord avec les associations du personnel doit être 
conclu avant la transmission des données afin de garantir la meilleure protection 
possible de ceux-ci. 

48. 

Le 26 août 2013, X._____ a déposé par-devant le Tribunal des prud’hommes de Ge-
nève une demande en paiement. 
Elle a conclu a ce que CREDIT SUISSE SA soit condamné à lui verser les montants 
de CHF 17’006.50 à titre de différence entre les allocations chômage et le salaire 
avec intérêts à 5 % dès le 27 avril 2012, de CHF 7’333.30 à titre de pro rata de bonus 
avec intérêts à 6 % dès le 27 avril 2012, de CHF 40’023.20, de CHF 42’210.– à titre 
de salaire pour la période postérieure à la fin du droit aux allocations chômage, 
de CHF 40’000.– à titre de réparation pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 27 
avril 2012 et de CHF 20’122.29 à titre de remboursement des frais d’avocat avant 
procès, ainsi que les frais judiciaires. 

49. 

Le 29 août 2013, le Conseil fédéral et le DoJ ont trouvé un accord visant à mettre 
un terme au différend fiscal entres les banques suisses et les Etats-Unis. 
La solution trouvée se compose de trois éléments, le Joint Statement signé entre le 
Conseil fédéral et le DoJ, le programme volontaire américain auquel les banques 
peuvent participer et l’autorisation modèle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 qui 
régit la coopération des banques avec les autorités américaines. 
Le Joint Statement a notamment la teneur suivante: 

 1. 

The DoJ has been and continues to be engaged in law enforcement 
action against individuals and entities that use foreign bank accounts 
to evade U.S. taxes and reporting requirements, and individuals and 
entities that facilitate the evasion of U.S. taxes and reporting require-
ments. In announcing today the Program for Swiss banks the DoJ in-
tends to provide a path for Swiss Banks that are not currently the 
target of a criminal investigation authorized by the DoJ, Tax Division, 
to obtain resolution concerning their status in connection with the 
Department’s overall investigations, and to assist the DoJ in its law 
enforcement efforts. The Program does not apply to individuals and 



is not available to any Swiss bank as to which the Tax Division has 
authorized a formal criminal investigation concerning its operations. 

 2. 

Switzerland welcomes the efforts of the DoJ to provide the Program 
and intends to draw the attention of the Swiss Banks to the terms of 
the Program and encourages them to consider participating therein. 
Switzerland notes that the Swiss Parliament by Declaration of 19 June 
2013 stated its expectation that the Swiss Federal Council will take all 
measures within existing legal framework to put Swiss banks in a po-
sition to cooperate with the DoJ. Switzerland represents that appli-
cable Swiss law will permit effective participation by the Swiss Banks 
on the terms set out in the Program. 

 4. 

Switzerland intends to process treaty requests according to the Con-
vention between the United States of America and the Swiss Confe-
deration for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes 
on Income, signed at Washington on October 2, 1996, and the Proto-
col Amending the Convention, signed at Washington on Septembre 
23, 2009, if and when it is in force and applicable, as may be 
amended, and intends to do so on an expedited basis, including by 
providing additional personnel and the other necessary resources to 
process the requests. 

 5. 

Noting the importance attached by both sides to providing a high le-
vel of personal data and privacy protection for all individuals as pro-
vided in their laws, the signatories understand that, if personal data 
are provided, they should only be used for purposes of law enforce-
ment (which may include regulatory action) in the United States or as 
otherwise permitted by U.S. law. Personal data should only be re-
tained for so long as necessary for these purposes. 

Le programme volontaire américain – qui ne s’applique pas aux individus – classe 
les banques suisses dans quatre catégories. 
Les banques qui font l’objet d’une enquêté pénale du DoJ appartiennent à la caté-
gorie 1 et sont exclues dudit programme. 
Les banques qui ont de bonnes raisons de croire qu’elles ont violé le droit fiscal 
américain entrent dans la catégorie 2. Elles pouvaient, jusqu’au 31 décembre 2013 



au plus tard, demander aux autorités américaines un Non-Prosecution Agreement. 
Elles devront livrer aux autorités américaines des informations sur leurs relations 
transfrontalières, notamment les listes Leaver, mais pas de noms de clients. 
Les banques qui estiment ne pas avoir violé le droit fiscal américain et celles dont 
l’activité est purement locale font partie des catégories 3 et 4. Elles pouvaient s’an-
noncer entre le 1er juillet 2014 et le 31 octobre 2014 au plus tard auprès des auto-
rités américaines pour demander une Non-Target Letter. 
Le programme américain précisé également: 
The terms of a Non-Prosecution Agreement will include that the Swiss Bank agrees 
to retain all records relating to its U.S. cross-border business, including records 
relating to all U.S. Related Accounts closed during the Applicable Period, for a pe-
riod of 10 years from the termination date of the Non-Prosecution Agreement. 
The terms of a Non-Prosecution Agreement will included that the Swiss Bank, 
upon request, will provide: testimony of a competent witness or information as 
needed to enable the United States to use the information and evidence obtained 
pursuant to a provision of this Program or separate treaty request in any criminal 
or other proceeding. 
The personal data provided by the Swiss Banks under this Program will be used 
and disclosed only for purposes of law enforcement (which may include regulatory 
action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law. 
This program is conditioned on the intention of Switzerland, as stated in the Joint 
Statement between the DoJ and the Swiss Federal Department of Finance dated 
August 29, 2013, to encourage Swiss Banks to consider participation in the Pro-
gram. Should Switzerland fail to provide or act to withdraw such encouragement, 
or should legal barriers prevent effective participation by the Swiss Banks on the 
terms set out in this Program, this Program may be terminated by the De-
partment. 

50. 

Le même jour est entrée en vigueur la convention conclue le 29 mai 2013 entre 
l’Association suisse des employés de banque, l’Association patronale des banques 
en Suisse et l’Association suisse des banquiers. 

51. 

Par courrier du 30 août 2013, la FINMA a adressé un courrier aux banques suisses 
dans lequel elle indiquait notamment qu’il convenait à toutes les banques de me-
surer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation 
qu’entraînerait une non-participation au programme américain et d’en tenir 
compte dans leur processus de décision qui devra être documenté. 



Elle a ajouté que les banques participant au programme américain étaient tenues 
de respecter le droit suisse et notamment les règlementations relatives à la pro-
tection des secrets d’affaires et bancaire en vigueur, ainsi que la législation sur la 
protection des données. 

52. 

Par jugement du 24 octobre 2013, dans le cadre de l’action en droit d’accès formée 
par X._____ le 19 juillet 2012, le Tribunal de céans a ordonné à CREDIT SUISSE SA 
de remettre à X._____ une copie des documents qu’il a transmis aux autorités amé-
ricaines et qui contiennent ses données, précisant que les données des clients, 
des autres employés et ex-employés de CREDIT SUISSE SA et des tiers figurant 
dans ces documents pouvaient être caviardées. 
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2014. 
Dans le cadre de ladite procédure, a indiqué que de très nombreux 
collaborateurs de CREDIT SUISSE SA, dont les noms ont été transmis aux autorités 
américaines, voyagaient régulièrement aux Etats-Unis. Il a ajouté que CREDIT 
SUISSE SA avait recommandé au responsable qui gérait les clients américains non 
déclarés de ne pas se rendre aux Etats-Unis et que les collaborateurs qui travail-
laient au desk américain ne voyageaient plus aux Etats-Unis depuis 2009 suite à 
l’affaire UBS SA, voire pour certains depuis 2011. 
Il a précisé que les recommandations de CREDIT SUISSE SA étaient très prudentes 
et que les poursuites engagées aux Etats-Unis l’ont été principalement sur la base 
de déclarations de clients non déclarés qui ont trouvé des accords avec les auto-
rités américaines pour se régulariser. 
Il a ajouté qu’à son sens des poursuites pénales ne pouvaient pas être engagées 
par les autorités américaines contre X._____ et que le risque qu’elle soit interrogée 
par lesdites autorités était faible. 
X._____ a allégué que CREDIT SUISSE SA lui avait recommandé de ne pas voyager 
aux Etats-Unis. 

53. 

Le 21 février 2014, CREDIT SUISSE GROUP a annoncé avoir trouvé un accord avec 
la U.S. Securities and Exchange Commission en lien avec les services non enregis-
trés de courtier négociant et de conseiller en placement qui ont été fournis à des 
clients américains. 
Il a accepté de verser USD 196’511’014.–, comprenant USD 82’170’990.– de restitu-
tion de profits, USD 64’340’024.– d’intérêts et une pénalité de USD 50’000’000.–. 
Il a précisé que l’enquête du DoJ sur les questions fiscales était toujours en cours. 



54. 

Le 26 février 2014, Brady DOUGAN, Romeo CERUTTI, Hans-Ulrich MEISTER et Ro-
bert SHAFIR, membres de la direction de CREDIT SUISSE SA, ont été auditionnés 
par la sous-commission permanente d’enquêté du Senat des Etats-Unis. 
Brady DOUGAN a notamment indiqué: 

CREDIT SUISSE SA’s management team regrets very deeply that despite the industry-
leading compliance measures we put in place, we had some Swiss-based private ban-
kers who appeared to have violated U.S. law. While I’m extremely dismayed by their 
conduct, Mr. Chairman, I also believe that leadership requires facing up to the past and 
taking responsibility for what our employees did. 
Romeo CERUTTI a ajouté: 

Looking back, that approach left the bank vulnerable to abuse by those U.S. clients and 
Swiss private bankers who wanted to hide untaxed assets and back then preventing 
U.S. accounts from holding untaxed assets was not a priority. That was mistake. 
But since that time, there has been a real and meaningful change. 
I should say that one of the most important drivers of that change has been this very 
subcommittee and most particularly the subcommittee’s report of July 2008 concerning 
UBS SA. 
Once the report came out, within a week, we immediately decided that we would not 
take in account holders that were leaving UBS SA as a result of the revelations in that 
report. 
We also decided that we would identify and close U.S. taxpayer accounts that would 
not or could not prove tax compliance. 
We believe our Swiss-based private bankers serving U.S. clients were complying with 
our policies. 
We were wrong. In fact, as we later learned, we had a problem. Certain private bankers 
in our bank have apparently violated U.S. laws. 

Brady DOUGAN et Romeo CERUTTI ont en outre indiqué, sur question du sénateur 
Carl LEVIN, que CREDIT SUISSE SA ne s’opposerait pas à une requête des Etats-
Unis visant à obtenir l’extradition d’un des banquiers susvisés. 

Quant au procureur général adjoint au sein du DoJ, James COLE, il a indiqué: 

The DoJ is committed to global enforcement against financial institution that facilitate 
cross-border tax evasion as well as against the individuals who evade their tax and 
reporting obligation and the bankers, accountants, lawyers and other professionals 
who help do it. 
The 14 banks aren’t covered. Individuals aren’t covered. We’re going to get - number 
one – a lot of information from these banks that will help us prosecute their employees 
and theirs officers. Secondly, we’re going to get a lot of penalties from them – a lot of 
money, which this is all about. Third, we’re going to get information that will help us do 



treaty requests in a better way because there’s the proverbial wall that the Swiss keeps 
putting up. 

55. 

Le 19 mai 2014, CREDIT SUISSE SA a conclu un Plea Agreement avec le DoJ qui a été 
entériné par la U.S. District Court for Eastern District of Virginia. 
CREDIT SUISSE SA a accepté de plaider coupable, de verser une amende pénale 
de USD 1’333’500’000.– et de restituer un montant de USD 666’500’000.– aux auto-
rités américaines. 
CREDIT SUISSE SA s’est également engagé à transmettre rapidement aux autorités 
américaines toutes les preuves et les informations décrites aux articles II.D.1 et 
II.D.2 du programme américain, à l’instar des banques qui participent au pro-
gramme en catégorie 2, soit: 

 1. 

Prior to the execution of an Non-Prosecution Agreement, the Swiss 
Bank must provide information including: 

o a. 

how the cross-border business for U.S. Related Accounts was 
structured, operated, and supervised (including internal repor-
ting and other communications with and among manage-
ment); 

o b. 

the name and function of the individuals who structured, ope-
rated, or supervised the cross-border business for U.S. Related 
Accounts during the Applicable Period; 

o c. 

how the Swiss Bank attracted and serviced account holders; 

o d. 

an in-person presentation and documentation, properly tran-
slated, supporting the disclosure of the above information, as 
well as cooperation and assistance with further explanation of 
information and materials so presented, upon request, or pro-
duction of additional explanatory materials as needed; and 



o e. 

the total number of U.S. Related Accounts and the maximum 
dollar value, in the aggregate, of the U.S. Related Accounts 
that: 

 i. 

existed on August 1, 2008; 

 ii. 

were opened between August 1, 2008, and February 28, 
2009; and 

 iii. 

were opened after February 28, 2009. 

 2. 

Upon execution of an Non-Prosecution Agreement, for all U.S. Re-
lated Accounts that were closed during the Applicable Period, the 
Swiss Bank must provide information including: 

o a. 

the total number of accounts; and 

o b. 

as to each account: 

 i. 

the maximum value, in dollars, of each account, during 
the Applicable Period; 

 ii. 

the number of U.S. persons or entities affiliated or po-
tentially affiliated with each account, and further noting 
the nature of the relationship to the account of each 



such U.S. person or entity or potential U.S. person or en-
tity (e.g. a financial interest, beneficial interest, 
ownership, or signature authority, whether directly or 
indirectly, or other authority); 

 iii. 

whether it was held in the name of and individual or an 
entity; 

 iv. 

whether it held U.S. securities at any time during the Ap-
plicable Period; 

 v. 

the name and function of any relationship manager, 
client advisor, asset manager, financial advisor, trustee, 
fiduciary, nominee, attorney, accountant or other indivi-
dual or entity functioning in a similar capacity known by 
the Bank to be affiliated with said account at any time 
during the Applicable Period; and 

 vi. 

information concerning the transfer of funds into and 
out of the account during the Applicable Period on a 
monthly basis, including (a) whether funds were deposi-
ted or withdrawn in cash; (b) whether funds were trans-
ferred through an intermediary (including but not limi-
ted to an asset manager, financial advisor, trustee, fidu-
ciary, nominee, attorney, accountant, or other third 
party functioning in a similar capacity) and the name 
and function of any such intermediary; (c) identification 
of any financial institution and domicile of any financial 
institution that transferred funds into or received funds 
from the account; and (d) any country to or from which 
funds were transferred. 

56. 

Figurent également dans ce Plea Agreement les dispositions suivantes: 



CREDIT SUISSE SA will provide testimony or information, including testimony and 
information necessary to identify or establish the original location, authenticity, or 
other basis for admission into evidence of documents or physical evidence in any 
criminal or other proceeding as requested by the Government, including but not 
limited to the conduct set forth in the Statement of Facts. 
The United States will not further criminally prosecute the defendant for the speci-
fic conduct described in the Information or Statement of Facts. This agreement 
not to further prosecute CREDIT SUISSE SA is expressly contingent on CREDIT 
SUISSE SA’s performance of all of its material obligations as set forth in this Plea 
Agreement. If CREDIT SUISSE SA should fail to perform a material obligation under 
this Plea Agreement, this agreement not to further prosecute shall be null and 
void. 
This Plea Agreement does not affect the right of the United States to prosecute 
any individual, including but not limited to present and former officers, directors, 
employees, and agents of CREDIT SUISSE SA and any related entity, in connection 
with the conduct encompassed by this Plea Agreement and accompanying Infor-
mation and/or Statement of Facts. 
Dans le cadre du Statement of Facts, CREDIT SUISSE SA a reconnu de nombreux 
faits listés sous les paragraphes Overview of the illegal U.S. cross-border business, 
The use of sham entities, CREDIT SUISSE SA subverted the QI agreement, Additional 
methods and means of concealment, CREDIT SUISSE SA simultaneously operated legal 
and illegal cross-border businesses, CREDIT SUISSE SA’s ineffectual policies, training, 
and audits, CREDIT SUISSE SA’s flawed exit of the illegal cross-border business et CREDIT 
SUISSE SA’S internal investigation and failure to preserve certain documents. 

57. 

Le même jour, le Conseil des gouverneurs de la Reserve fédérale de Etats-Unis a 
rendu à l’encontre de CREDIT SUISSE SA un Order to Cease and Desist and Order of 
Assessment of Civil Money Penalty au terme duquel il était tenu de verser une 
amende civile de USD 1’000’000’000.–. 
Il est prévu sous le paragraphe Accountabilité for Employees Involved in Misconduct 
: 
CREDIT SUISSE SA shall, by no later than May 30, 2014, notify any employee who, 
based on the investigative record compiled by U.S. authorities, participated in the 
illegal conduct underlying this Order and the Plea Agreement and who has been 
indicted by U.S. authorities that their employment with CREDIT SUISSE SA will be 
terminated no later than August 31, 2014. 
CREDIT SUISSE SA shall not in the future directly or indirectly retain any individual 
who, based on the investigative record compiled by U.S. authorities, participated 
in the illegal conduct underlying this Order and the Plea Agreement and who has 



been indicted or convicted by U.S. authorities as an officer, employee, agent, con-
sultant, or contractor of CREDIT SUISSE SA or of any affiliate of CREDIT SUISSE SA. 
CREDIT SUISSE SA shall not enter into any direct or indirect contract, agreement 
or other business relationship with any individual who, based on the investigative 
record compiled by U.S. authorities, participated in the illegal conduct underlying 
this Order and the Plea Agreement and who has been indicted or convicted by U.S. 
authorities, or with any entity affiliated with such an individual, regarding the pro-
vision of services to customers or clients of CREDIT SUISSE SA or of an affiliate of 
CREDIT SUISSE SA. 
CREDIT SUISSE SA agrees to lawfully undertake to provide assistance to the DoJ 
and the Board of Governors, including evidence, information, and testimony as 
requested by the Government, in connection with their investigations of whether 
separate remedial or punitive actions should be taken against individuals who are 
or were institution-affiliated parties of CREDIT SUISSE SA and who were involved 
in the illegal conduct underlying this Order and the Plea Agreement. 

58. 

Toujours le même jour, le New York State Department of Financial Services a 
rendu à l’encontre de CREDIT SUISSE SA un Concent Order au terme duquel il était 
tenu de verser une amende civile de USD 715’000’000.–. 
Il est prévu sous le paragraphe Maintenance of Records : 
CREDIT SUISSE SA will maintain in the U.S. all records of all financial transactions 
conducted by CREDIT SUISSE SA in the U.S., and will make such records available, 
upon request, to the Department and to the monitor provided for in this Consent 
Order. 
Quant au paragraphe Accountabilité for employees involved in misconduct, il dispose: 
CREDIT SUISSE SA must terminate the employment of ,  

 and CREDIT SUISSE SA will notify them of 
the termination by May 30, 2014, and terminate their employment by August 31, 
2014. CREDIT SUISSE SA shall provide the Department with regular updates about 
the progress of the termination process. 
CREDIT SUISSE SA has agreed that it will not directly or indirectly hire, retain, or 
enter into any contract, agreement, or business relationship with the following 
nine individuals, who have been found by the Department to have participated in 
the conduct discusses in this Consent Order:   

I,  ,   
   and  

59. 

Dans son rapport du 20 mai 2014 sur les affaires de CREDIT SUISSE SA concernant 
les clients américains, la FINMA a notamment relevé les éléments suivants: 



Conscience insuffisante, jusqu’en 2008, des risques liés aux avoirs non taxés: en 
2008, après le cas UBS SA, CREDIT SUISSE SA a commencé à s’intéresser concrète-
ment au statut fiscal de ses clients américains. Jusque-là, CREDIT SUISSE SA pensait 
que la conformité fiscale était l’affaire des clients américains et que l’acceptation 
de fonds potentiellement non taxés n’était pas un problème ou un risque la con-
cernant. 
Echec de l’adaptation du modèle d’affaires aux restrictions prudentielles de la U.S. 
Securities and Exchange Commission: CREDIT SUISSE SA s’est principalement con-
centrée, jusqu’en 2002, sur la recherche d’un modèle permettant de poursuivre 
les affaires transfrontières avec des clients américains tout en respectant les exi-
gences de la U.S. Securities and Exchange Commission. La stratégie finalement 
suivie par CREDIT SUISSE SA fut de fonder une filiale enregistrée auprès de la U.S. 
Securities and Exchange Commission comme broker dealer ou investment advisor 
et de centraliser les affaires U.S. dans un bureau national U.S., le SALN (bureau 
national U.S.). Tous les clients américains existants et nouveaux devaient y être 
regroupés. Dès lors, pour les clients domiciliés aux Etats-Unis, seules des presta-
tions n’exigeant pas d’obtenir une licence selon les dispositions de la U.S. Securi-
ties and Exchange Commission devaient être fournies. Les deux projets n’ont tou-
tefois pas été mis en œuvre de manière rigoureuse: 

 - 

La concentration prévue des clients U.S. n’a pas été mise en œuvre. 
Apres la fin du projet de concentration, fin février 2003, 46 % des ac-
tifs de clients U.S. étaient encore suivis hors du bureau national U.S. 
La raison en était que la concentration n’avait pas été menée avec la 
rigueur nécessaire, notamment parce que les objectifs personnels 
des conseillers clients n’ont pas été adaptés en conséquence. Ceux-
ci n’étaient pas incités à favoriser la concentration voulue initiale-
ment. De plus, des exceptions ont été généreusement accordées. Ré-
sultat: CREDIT SUISSE SA a continué à prendre le risque, pour 46 % 
des actifs de clients américains, de fournir des prestations soumises 
à licence aux Etats-Unis ou vers les Etats-Unis de manière transfron-
tière, sans avoir obtenu les autorisations de la U.S. Securities and Ex-
change Commission requises à cet effet. Par ailleurs, ces clients ont 
été suivis par des conseillers qui, contrairement aux conseillers 
clients du bureau national U.S., n’étaient pas spécialisés dans le suivi 
de clients américains. 

 - 



La filiale de CREDIT SUISSE SA enregistrée auprès de la U.S. Securities 
and Exchange Commission a débuté ses activités en 2002. A ce mo-
ment, CREDIT SUISSE SA a d’abord laisse à ses clients le choix d’être 
suivi par CREDIT SUISSE SA elle-même ou par la filiale enregistrée au-
près de la U.S. Securities and Exchange Commission. C’est seulement 
avec l’introduction du projet W-9, fin 2006, que le nombre de trans-
ferts est devenu significatif. Selon ce projet, les clients domiciliés aux 
Etats-Unis et ayant envoyé un formulaire W-9 signé étaient obligés de 
se faire transférer à la filiale enregistrée auprès de la U.S. Securities 
and Exchange Commission. Cela a eu pour conséquence qu’en 2002, 
au moment où la filiale de CREDIT SUISSE SA enregistrée auprès de 
la U.S. Securities and Exchange Commission a débuté son activité, 
seuls CHF 80 millions d’actifs sous gestion ont été transférés au lieu 
des CHF 2’570 millions prévus. 

Ce n’est qu’après la publication, le 17 juillet 2008, du rapport du Permanent Sub-
committee on Investigations Tax Haven Banks and US Tax Compliance que CREDIT 
SUISSE SA a décidé que les affaires relatives à tous les clients domiciliés aux Etats-
Unis devaient à l’avenir être traitées exclusivement via les sociétés du groupe en-
registrées auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et a exigé de 
tous les clients américains existants une preuve de conformité fiscale. Un terme 
fut mis aux relations bancaires avec les clients américains contactés qui ne pou-
vaient pas démontrer leur conformité fiscale. 

60. 

Par ordonnance du 10 février 2014, le Tribunal de céans a rejeté la requête de 
suspension de la présente cause formée par CREDIT SUISSE SA, au motif que celui-
ci avait requis la suspension de la procédure pendante devant la juridiction des 
prud’hommes jusqu’a droit connu dans la présente procédure et qu’il appartenait 
au Tribunal de céans de se déterminer sur sa compétence rationae materiae. 

61. 

Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal des prud’hommes de Genève a ordonné 
la suspension de la cause pendante devant sa juridiction jusqu’a droit connu dans 
la présente procédure afin d’éviter des décisions contradictoires. 
Il a relevé que la présente procédure avait notamment pour objet d’établir la licéité 
ou non de la transmission des données concernant X._____ aux autorités améri-
caines et que le jugement y relatif permettra d’établir si les prétentions de X._____ 
par-devant le Tribunal des prud’hommes sont fondées et partant de trancher une 
question préjudicielle pour la résolution du litige prud’homal. 



62. 

Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal de première instance de Genève a 
notamment écarté les résumés de faits figurant dans les charges de pièces pro-
duits par X._____ et imparti à cette dernière un délai pour produire les documents 
liés aux liens Internet mentionnés dans ces résumés, dans la mesure où ceux-ci 
n’étaient plus accessibles sur Internet et n’étaient pas notoires ou notoirement 
connus. 

63. 

Le 4 novembre 2014, le DoJ a indiqué être déçu du verdict de la U.S. Federal Court 
in Fort Lauderdale qui a prononcé l’acquittement des chefs de complicité de 
fraude fiscale de Raoul WEIL, ancien responsable du Global wealth management 
auprès d’UBS SA, qui avait été mis en accusation le 6 novembre 2008. 
Le DoJ a ajouté: 
This decision will not impact the department’s ongoing commitment to holding 
offshore tax evaders and those who aid them accountable. 

64. 

Le 27 mars 2015, après avoir plaidé coupable de fraude fiscale,  et 
 ont été condamnés a cinq ans de prison avec sursis, ainsi 

qu’à une amende de USD 125’000.–, respectivement de CHF 100’000.–. 

65. 

Lors de l’audience de plaidoiries orales finales du 19 février 2015, les parties ont 
persisté dans leurs conclusions par-devant le Tribunal de céans. 
X._____ a requis en outre que l’intégralité du jugement rendu dans la présente 
cause soit publié dans deux journaux suisses romands, deux journaux suisses al-
lemands et quatre journaux américains, a son choix. 
La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. 
EN DROIT 

A. 

Le Tribunal de première instance de Genève est compétent rationae loci pour ju-
ger de la présente demande, la partie demanderesse ayant exercé son activité 
professionnelle, respectivement étant domiciliée, dans le canton de Genève (art. 
20 et 34 du Code de procédure civile, ci-après CPC). 



B. 

A teneur de l’article 86 al. 1 de la Loi genevoise sur l’organisation judiciaire (ci-après 
LOJ), le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la ju-
ridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une 
autre autorité judiciaire ou administrative. 
Il exerce aussi les compétences attribuées au juge par l’article 15 LPD, soit les ac-
tions en protection de la personnalité visées aux articles 28, 28a et 28l du Code 
civil (ci-après CC), soit les actions en interdiction de l’atteinte, en cessation, en cons-
tatation, en rectification, en communication du jugement à des tiers ou en publi-
cation, en dommages et intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain 
(art. 86 al. 3 let. b LOJ). 
En l’occurrence, la demande formée par la partie demanderesse par-devant le Tri-
bunal de céans en constatation du caractère illicite de la communication de ses 
données, en interdiction de cette communication et en publication du jugement y 
relatif entre dans ce champ d’application. 
Les parties ont par ailleurs soutenu tant dans la présente procédure que dans celle 
pendante devant le Tribunal des prud’hommes que le Tribunal de céans était com-
pétent rationae materiae. Le président du Tribunal et la Cour de justice de Genève 
ont accepté leur compétence sur mesures provisionnelles et le Tribunal des 
prud’hommes de Genève a suspendu par jugement du 19 juin 2014 la demande 
que la partie demanderesse avait déposée parallèlement par-devant lui, au motif 
que la présente procédure devait trancher une question préjudicielle pour la ré-
solution du litige prud’homal – la licéité ou non de la transmission des données – 
et qu’il fallait éviter des décisions contradictoires. 
Le Tribunal de céans se déclarera ainsi compétent pour juger de la présente cause. 
Ce litige aurait cependant pu être tranché par le Tribunal des prud’hommes pour 
respecter notamment le principe de l’unité de la matière, les employés ou les ex-
employés devant pouvoir agir, pour toute action civile, qu’elle soit fondée sur la 
protection des données, le code civil ou le code des obligations, par le biais d’une 
seule demande devant la juridiction du travail lorsque, comme en l’espèce, le litige 
s’inscrit dans le cadre des rapports de travail (art. 1er al. 1 let. a de la Loi genevoise 
sur le Tribunal des prud’hommes et art. 110 LOJ; AUBERT Gabriel, Commentaire 
romand, 2012, p. 2029; BRUNER Christiane, BUHLER Jean-Michel, WAEBER Jean-
Bernard et BRUCHEZ Christian, Commentaire du contrat de travail, 2010, p. 153; 
DUNAND Jean-Philippe, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 351; MEYER 
Philippe, Protection des données, 2011, p. 659; WYLER Remy et HEINZER Boris, 
Droit du travail, 2014, p. 748). 

C. 

A teneur de l’article 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité 
peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 



Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la 
victime, par un intérêt prépondérant prive ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). 
Dans le cadre du droit du travail, les principes généraux de protection de la per-
sonnalité découlant des articles 28 ss CC sont repris et concrétisés par les articles 
328 al. 1 et 328b du Code des obligations (ci-après CO). 
Ces dispositions trouvent application, non seulement pendant les rapports de tra-
vail, mais également après la fin de ceux-ci, sans limitation de temps (ATF 135 III 
405; ATF 131 V 298; ATF 130 III 699; BALZAN Marie-Christine BALZAN, La protection 
des données des travailleurs dans la due diligence, in Panorama II en droit du tra-
vail, 2012, p. 9; BRUNER Christiane, BUHLER Jean-Michel, WAEBER Jean-Bernard et 
BRUCHEZ Christian, op. cit., p. 158; CORET José Carlos, La communication de don-
nées des travailleurs à des tiers, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 100; 
DUNAND Jean-Philippe, op. cit., p. 319 s; MEYER Philippe, op. cit., p. 661; STREIFF 
Ullin, VON KAENEL Adrian et RUDOLPH Roger, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu 
Art. 319-362 OR, 2012, p. 580 s; contra BETTEX Christian, L’application temporelle 
de l’article 328 CO, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 58 ss). 
L’article 328 al. 1 CO dispose que l’employeur protège et respecte, dans les rap-
ports de travail, la personnalité du travailleur. 
L’article 328b CO complète et précise cette protection de la personnalité en dési-
gnant quel est le type de données personnelles concernant le travailleur que l’em-
ployeur peut traiter, soit les données qui portent sur ses aptitudes à remplir son 
emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail (ATF 130 II 425). 
L’article 328b CO renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPD qui protège la 
personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un trai-
tement de données (art. 1 al. 1 let. a LDP). 
La question de savoir si l’article 328b CO a une portée propre, soit s’il est plus res-
trictif que le régime prévu par la LPD, est controversée en doctrine (cf. AUBERT 
Gabriel, La communication aux autorités américaines par des banques de don-
nées personnelles sur leurs employés, in RSDA 2013 p. 46; BALZAN Marie-Chris-
tine BALZAN, op. cit., p. 5 s; CORET José Carlos, op. cit., p. 90 ss; HUSMANN Markus, 
Art. 271 Strafgesetzbuch – Dreh- und Angelpunkt im Steuerstreit, zu Recht?, in AJP 
2014 p. 665; MEYER Philippe, op. cit., p. 650; ROHNER Tobias et PETER Michael, 
Programm zur beilegung des Steuerstreits der schweizer Banken mit den USA, in 
ST 10/13 p. 737; STREIFF Ullin, VON KAENEL Adrian et RUDOLPH Roger, op. cit., p. 
579 s; également JAAC 59.31). 
Cette question peut toutefois rester ouverte, une violation de la LPD pouvant, 
comme il le sera démontré ci-dessous, déjà être retenue. 

D. 

La LPD énonce, d’une part, un certain nombre de cas où le traitement des données 
personnelles est constitutif d’une atteinte à la personnalité ou au contraire n’en 



constitue pas une et, d’autre part, un certain nombre de cas ou le traitement de-
vrait normalement être licite (STEINAUER Paul-Henri et FOUNTOULAKIS Chris-
tiana, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 290). 
L’article 6 LPD traite plus particulièrement de la communication transfrontière de 
données. 
A teneur de cette disposition, aucune donnée personnelle ne peut être communi-
quée à l’étranger, si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver 
gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’une législation assurant 
un niveau de protection adéquat. 
La violation de cette disposition constitue per se une atteinte à la personnalité 
(MEYER Philippe, op. cit., p. 446; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, Handkom-
mentar zum Datenschutzgesetz, 2008, p. 142; STEINAUER Paul-Henri et FOUN-
TOULAKIS Christiana, op. cit., p. 301). 
Par données personnelles (données), on entend toutes les informations qui se 
rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). 
Presque toutes les informations objectives ou subjectives mises en relation avec 
une personne identifiée ou identifiable peuvent constituer des données person-
nelles au sens de la loi. Il n’existe pas en droit privé de données libres dont on 
pourrait disposer sans respecter les règles de la LPD. Même les données de base, 
comme le nom, le prénom, l’adresse ou la date de naissance méritent protection 
selon le contexte dans lequel elles sont utilisées (MEYER Philippe, op. cit., p. 197 s; 
ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., ad art. 3 no 2 ss; ATF 136 II 508). 
On entend par communication le fait de rendre des données personnelles acces-
sibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les 
diffusant (art. 3 let. f LPD). 
La communication consiste en un acte volontaire du maître du fichier. Cela n’est 
pas le cas, si les informations sont en mains tierces sans que le maître du fichier 
en ait été le vecteur ou si le maître du fichier les a communiquées dans le cadre 
d’une procédure pendante en Suisse, que celle-ci soit civile, pénale ou d’entraide 
judiciaire internationale, ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’ex-
ception des procédures administratives de première instance (art. 2 al. 2 let. c LPD; 
MEYER Philippe, op. cit., p. 188 et 442). 
En l’espèce, il est admis que l’ensemble des documents que la partie défenderesse 
a transmis aux autorités américaines et le solde de documents à transmettre con-
tiennent des données personnelles de la partie demanderesse (ACJC/881/2014). 
Figurent en effet dans ces documents des informations qui identifient la partie 
demanderesse ou qui permettent de l’identifier (nom, prénom et adresse e-mail 
professionnelle) et elles ont trait aux activités transfrontalières aux Etats-Unis que 
celle-ci a exercées en tant qu’employée de la partie défenderesse – soit au suivi 
technique et administratif de différents comptes ouverts par des clients améri-
cains – qui font l’objet des investigations des autorités américaines. 



Il n’est également pas contesté que ces documents ont fait l’objet ou sont destinés 
à faire l’objet d’une communication transfrontalière, les données quittant le terri-
toire suisse pour les Etats-Unis, la partie défenderesse les ayant transmises, res-
pectivement voulant transmettre les données restantes, aux autorités améri-
caines sur une base volontaire, soit hors de toute procédure d’entraide. 
Une telle communication de données à l’étranger doit encore, pour constituer une 
atteinte illicite, gravement menacer la personnalité de la partie demanderesse. 
Cette condition est déjà satisfaite lorsque les données sont transmises dans un 
Etat qui ne dispose pas d’une législation assurant un niveau de protection adéquat 
(art. 6 al. 1 LPD; CORET José Carlos, op. cit., p. 97; EPINEY Astrid et FASNACHT To-
bias, in Datenschutzrecht, 2011, p. 565; FROHLICH-BLEULER Gianni, Software-
verträge, 2014, p. 739; MAURER-LAMBROU Urs et SCHAFER Marc Frédéric, in Da-
tenschutzgesetz, 2014, p. 163; PASSADELIS Nicolas, ROSENTHAL David et THUR 
Hanspeter, Datenschutzrecht, 2015, ad art. 6 no 6.43; ROHNER Tobias et PETER 
Michael, op. cit., p. 737; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 144; STEI-
NAUER Paul-Henri et FOUNTOULAKsIS Christiana, op. cit., p. 301 s; STREIFF Ullin, 
VON KAENEL Adrian et RUDOLPH Roger, op. cit., p. 602). 
La législation de l’Etat destinataire assure un niveau de protection adéquat 
lorsqu’elle répond aux exigences de la Convention du 28 janvier 1981 pour la pro-
tection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1998 et lorsqu’elle 
est appliquée conformément à ces principes (FF du 19 février 2003, p. 1940). 
Le PFPDT, qui a pour attribution d’examiner l’adéquation du niveau de protection 
assuré à l’étranger, tient et publie une liste des Etats disposant d’une législation 
assurant un tel niveau de protection (art. 31 al. 1 let. d LPD; art 7 Ordonnance 
relative à la Loi fédérale sur la protection des données; FF du 19 février 2003, p. 
1940 s). 
Les Etats-Unis ne figurent pas sur cette liste. Ils n’ont pas adhéré à la Convention 
du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement auto-
matisé des données à caractère personnel et ne disposent pas d’une législation 
assurant un niveau de protection comparable (MAURER-LAMBROU Urs et SCHA-
FER Marc Frédéric, op. cit., p. 174; MEYER, op. cit., p. 458 ss; ROHNER Tobias et 
PETER Michael, op. cit., p. 737; STREIFF Ullin, VON KAENEL Adrian et RUDOLPH Ro-
ger, op. cit., p. 602). 
La personnalité de la partie demanderesse s’en trouve, de par cette seule absence 
de protection législative, gravement menacée. 

E. 

Une telle communication transfrontalière est néanmoins autorisée, si l’une des six 
conditions autorisant une communication à l’étranger prévues à l’alinée 2 de l’ar-
ticle 6 LPD est réalisée. 



Cet alinéa dispose qu’en dépit de l’absence d’une législation assurant un niveau 
de protection adéquat a l’étranger, des données personnelles peuvent être com-
muniquées à l’étranger, à l’une des conditions suivantes uniquement: (a) des ga-
ranties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de 
protection adéquat à l’étranger, (b) la personne concernée a, en l’espèce, donné 
son consentement, (c) le traitement est en relation directe avec la conclusion ou 
l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant, (d) la 
communication est, en l’espèce, indispensable soit à la sauvegarde d’un intérêt 
public prépondérant, soit à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en 
justice, (e) la communication est, en l’espèce, nécessaire pour protéger la vie ou 
l’intégrité corporelle de la personne concernée, (f) la personne concernée a rendu 
les données accessibles à tout un chacun et elle ne s’est pas opposée formelle-
ment au traitement ou (g) la communication a lieu au sein d’une même personne 
morale ou société ou entre des personnes morales ou sociétés réunies sous une 
direction unique, dans la mesure où les parties sont soumises à des règles de pro-
tection des données qui garantissent un niveau de protection adéquat. 
Ces conditions sont alternatives et exhaustives, d’autres motifs justificatifs ne pou-
vant pas être invoqués (FF du 19 février 2003, p. 1941 et 1950; EPINEY Astrid et 
FASNACHT Tobias, op. cit., p. 569 s; FROHLICH-BLEULER Gianni, op. cit., p. 741; 
MAURER-LAMBROU Urs et SCHAFER Marc Frédéric, op. cit., p. 168; MEYER Philippe, 
op. cit., p. 451 s; ROHNER Tobias et FURRER Urs, Knacknüsse bei der Lieferung von 
Daten durch schweizer Banken and die USA, in ST 8/13 p. 520 s; ROHNER Tobias 
et PETER Michael, op. cit., p. 737; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 
148; STEINAUER Paul-Henri et FOUNTOULAKIS Christiana, op. cit., p. 302). 
La preuve de l’existence d’un motif justificatif au sens de l’article 6 al. 2 LPD appar-
tient à celui qui exporte les données (art. 8 CC; MEYER Philippe, op. cit., p. 452; 
ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 148; STEINAUER Paul-Henri et 
FOUNTOULAKIS Christiana, op. cit., p. 303). 
En l’occurrence, les conditions visées sous lettre c (traitement de données en rela-
tion directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et concernant le cocon-
tractant), lettre e (communication pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de 
la personne concernée), lettre f (données rendues accessibles à tout un chacun 
par la personne concernée) et lettre g (communication au sein d’une même per-
sonne morale ou société) n’entrent manifestement pas en ligne de compte. 
Seules les conditions visées sous lettre a (garanties suffisantes permettant d’assu-
rer un niveau de protection adéquat), lettre b (consentement donné) et lettre d 
(communication indispensable à la Sauvegarde d’un intérêt public prépondérant 
ou à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice) seront donc exa-
minées. 



F. 

A teneur de l’article 6 al. 2 let. a LPD, une communication à l’étranger est autorisée 
si des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un 
niveau de protection adéquat à l’étranger. 
De telles garanties peuvent résulter d’un code de conduite, c’est-à-dire d’un en-
semble de règles auxquelles les personnes privées peuvent se soumettre volon-
tairement, tel que le Safe Harbor Privacy Framework conclu entre la Suisse et les 
Etats-Unis, programme volontaire auxquelles les entreprises américaines peuvent 
adhérer en s’enregistrant auprès du Ministère américain du commerce. Elles s’en-
gagent dans ce cadre à respecter les principes fondamentaux de la protection des 
données et à offrir aux personnes concernées les moyens juridiques classiques 
(droit d’accès, droit de rectification, droit de destruction) (EPINEY Astrid et 
FASNACHT Tobias, op. cit., p. 571; MAURERLAMBROU Urs et SCHAFER Marc Frédé-
ric, op. cit., p. 169; MEYER Philippe, op. cit., p. 459; PASSADELIS Nicolas, ROSEN-
THAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 6.46 s; ROSENTHAL David et 
JOHRI Yvonne, op. cit., p. 152 s; FF du 19 février 2003, p. 1941). 
En l’espèce, les autorités américaines ne sont pas parties audit programme. 
En outres, les seules assurances que les autorités américaines ont formulées figu-
rent dans le Joint Statement conclu le 29 août 2013 par Conseil fédéral et le DoJ. 
A teneur de cet accord, les autorités américaines se sont engagées à ne pas con-
server les données au-delà du temps nécessaire pour atteindre les buts recher-
chés et de limiter leur usage aux procédures visant le respect du droit (qui peuvent 
comprendre des actions réglementaires) engagées aux Etats-Unis ou autorisées 
par le droit américain. 
Ces garanties sont ainsi beaucoup trop vagues au regard du droit suisse et ne per-
mettent pas d’assurer le respect des principes figurant dans la LPD (ROHNER To-
bias et PETER Michael, op. cit., p. 737). 
Ce motif justificatif n’entre pas en ligne de compte. 

G. 

La lettre b de l’article 6 al. 2 LPD prévoit qu’une communication à l’étranger est 
autorisée si la personne concernée a donné son consentement. 
Le consentement pour être valable doit répondre aux exigences de l’article 4 al. 5 
LPD qui dispose que, lorsque son consentement est requis pour justifier le traite-
ment de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent 
valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment 
informée (EPINEY Astrid et FASNACHT Tobias, op. cit., p. 573; MAURER LAMBROU 
Urs et SCHAFER Marc Frédéric, op. cit., p. 170; MEYER Philippe, op. cit., p. 462 s; 
PASSADELIS Nicolas, ROSENTHAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 
6.54 ss; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 157). 



Il n’est pas allégué que la partie demanderesse aurait in casu donné son consen-
tement à la communication de ses données aux Etats-Unis. 
Au contraire, après avoir été informée oralement de cette communication le 27 
avril 2012, la partie demanderesse a indiqué à la partie défenderesse, par cour-
riers des 30 mai et 14 juillet 2012, qu’elle se sentait trahie par cette communication 
et, dès qu’elle a été informée d’une nouvelle communication, elle s’y est opposée 
judiciairement. 
Il ne peut également pas être soutenu que la partie demanderesse aurait donné 
son consentement par le biais de la documentation contractuelle qu’elle a signée 
dans le cadre de ses contrats de travail. 
D’une part, une telle communication n’était pas prévue dans le règlement du per-
sonnel (Suisse) de la partie défenderesse que la partie demanderesse a accepté 
en concluant les contrats de travail des 29 août 2008, 9 juillet 2009 et 9 mars 2010. 
L’article 21 de ce règlement prévoyait au contraire que l’accès aux données per-
sonnelles, en respect des dispositions légales en matière de protection des don-
nées, était limité aux employés de la partie défenderesse et de ses sociétés affi-
liées en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à des mandataires externes et qu’il était 
uniquement autorisé en cas de nécessité sur les plans de la conduite, de l’admi-
nistration, des systèmes ou de l’exploitation. 
D’autre part, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, pour être dûment informée, la 
personne concernée doit avoir reçu toutes les informations pertinentes lui per-
mettant de se déterminer en toute connaissance de cause et liberté sur la com-
munication. En particulier, elle doit savoir que le destinataire n’est pas soumis à 
une législation de protection des données assurant un niveau de protection adé-
quat et notamment lui garantissant l’exercice de ses droits. Elle doit connaître le 
but du traitement, le destinataire des données et la nature des données transfé-
rées. Le consentement ne peut couvrir un nombre indéfini de communication, 
mais se référer à un cas ou une situation concrète (STREIFF Ullin, VON KAENEL 
Adrian et RUDOLPH Roger, op. cit., p. 603; WALTER Jean-Philippe, Communication 
de données personnelles à l’étranger, in La révision de la Loi sur la protection des 
données, 2009, p. 129). 
Ce motif justificatif ne trouve en conséquence pas application. 

H. 

Selon l’article 6 al. 2 let. d LPD, la communication est autorisée lorsqu’elle est in-
dispensable à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. 
Il peut s’agir de prétentions de nature civile, pénale, administrative ou disciplinaire 
(EPINEY Astrid et FASNACHT Tobias, op. cit., p. 577; MEYER Philippe, op. cit., p. 470; 
PASSADELIS Nicolas, ROSENTHAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 
6.62; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 160; WALTER Jean-Philippe, 
op. cit., p. 132). 



Cela peut être le cas, lorsqu’une personne qui est impliquée dans une procédure 
judiciaire à l’étranger communique au tribunal ou à l’autorité d’instruction des 
données personnelles relatives à sa partie adverse, à un témoin ou à un expert. 
Une situation analogue peut se produire lorsque la remise de telles informations 
est nécessaire pour lui éviter des sanctions d’une autorité (par exemple de la con-
currence). Il en va de même dans le cadre des procédures étrangères de common 
law qui requièrent l’apport de données personnelles localisées en Suisse avant ou 
hors procédure (MEYER Philippe, op. cit., p. 471 s). 
Le pouvoir d’appréciation est relativement large, car la question se juge à l’aune 
du droit procédural et matériel étranger, et non suisse. L’examen tiendra compte 
des exigences du droit étranger et des risques qu’un refus peut entraîner pour 
l’exportateur potentiel, au regard de l’ensemble des circonstances du cas. Le refus 
de communication peut en effet entraîner des poursuites pour obstruction à la 
justice et ternir l’image de l’entreprise à l’étranger. On prendra cependant aussi 
garde à ce que ces procédures n’aient pas pour effet de réduire à néant les garan-
ties fournies par les conventions d’entraide judiciaire ou administratives (MEYER 
Philippe, op. cit., p. 471; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 161). 
En l’espèce, la partie défenderesse était légitimée à fournir certains documents 
aux autorités américaines pour défendre ses droits. 
La partie défenderesse faisait l’objet d’une enquête formelle du DoJ selon le cour-
rier de celui-ci du 14 juillet 2011 et, par courrier du 9 décembre 2011, il lui a an-
noncé qu’avant de pouvoir engager d’éventuelles négociations, elle devait lui re-
mettre l’ensemble des documents (courriels, correspondance, télécopies, mémos, 
notes au dossier, notes téléphoniques, procès-verbaux de réunions, présenta-
tions, etc.) concernant ses activités transfrontalières et notamment tous les dos-
siers personnels de ses employés. 
De même, dans le Plea Agreement conclu avec le DoJ le 19 mai 2014 et l’Order to 
Cease and Desist and Order of Assessment of Civil Money Penalty rendu par le Conseil 
des gouverneurs de la Reserve fédérale des Etats-Unis le même jour, la partie dé-
fenderesse a dû s’engager à transmettre aux autorités américaines l’ensemble des 
informations permettant de déterminer comment ses activités transfrontalière 
étaient organisées, gérées et supervisées, les noms et les fonctions des personnes 
qui les ont organisées, gérées et structurées, ainsi que toutes autres informations 
requises. 
Pour qu’une telle communication de données soit autorisée, il faut cependant que 
les données transmises soient en relation étroite avec la procédure prévue ou en-
gagée et elles ne doivent en aucun cas être utilisées à d’autres fins que ladite pro-
cédure (EPINEY Astrid et FASNACHT Tobias, op. cit., p. 577; MAURER-LAMBROU Urs 
et SCHAFER Marc Frédéric, op. cit., p. 171; MEYER Philippe, op. cit., p. 472; PAS-
SADELIS Nicolas, ROSENTHAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 6.62 
s; ROHNER Tobias et FURRER Urs, op. cit., p. 520; ROSENTHAL David et JOHRI 
Yvonne, op. cit., p. 163; WALTER Jean-Philippe, op. cit., p. 132 s). 



Si des doutes existent quant à l’utilisation des données uniquement aux fins de la 
procédure devant un tribunal, notamment si un risque existe que les données 
soient utilisées à d’autres fins, voire même publiées sur Internet, alors il convien-
dra de s’abstenir de communiquer les données (WALTER Jean-Philippe, op. cit., p. 
132 s). 
Or, il apparaît que les documents que la partie défenderesse a déjà communiqués 
ou entend communiquer aux autorités américaines ne seront pas in casu exclusi-
vement utilisés par celles-ci dans le cadre·de la procédure dirigée à son encontre. 
Le procureur général adjoint au sein du DoJ, James COLE, l’a expressément affirmé 
lors de son audition par-devant la sous-commission permanente d’enquête du Se-
nat des Etats-Unis le 26 février 2014: il a déclaré que le DoJ entendait obtenir beau-
coup d’informations des quatorze banques concernées, ce qui l’aidera à poursuire 
leurs employés et leurs dirigeants. 
Cela ressort également du Plea Agreement du 19 mai 2014 qui précise que la partie 
défenderesse s’est engagée à fournir les informations requises par les autorités 
américaines dans le cadre de toutes procédures criminelles ou autres en lien no-
tamment avec les faits reprochés dans le Statement of Facts et que ledit accord ne 
limite pas le droit des Etats-Unis de poursuivre entre autres les actuels et anciens 
employés de la partie défenderesse sur la base des faits décrits dans celui-ci, les 
informations jointes et le Statement of Facts. 
L’Order to Cease and Desist and Order of Assessment of Civil Money Penalty du même 
jour l’a relevé aussi puisqu’il précise que la partie défenderesse a accepté de four-
nir au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des Etats-Unis, ainsi qu’au 
DoJ, les informations requises dans le cadre des actions qui devraient être entre-
prises à l’encontre des individus qui lui sont ou lui étaient affiliés et qui ont été 
impliqués dans les faits reprochés dans ladite décision et le Plea Agreement.  
Enfin, le programme américain, auquel le Plea Agreement renvoie pour ce qui est 
des documents que la partie défenderesse doit transmettre aux autorités améri-
caines, prévoit lui aussi que les données figurant dans ces documents pourront 
être utilisées dans d’autres procédures, soit dans le cadre des procédures visant 
le respect du droit engagées aux Etats-Unis ou autorisées par le droit américain. 
La partie défenderesse ne saurait dès lors invoquer ce motif justificatif. 

I. 

L’article 6 al. 2 let. d LPD prévoit finalement que la communication est autorisée 
lorsqu’elle est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant. 
L’intérêt public peut être économique, juridique ou politique (PASSADELIS Nicolas, 
ROSENTHAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 6.59). 



Par intérêt public, on entend l’intérêt de la Suisse qui comprend l’image du pays à 
l’étranger, notamment du fait de sa coopération avec d’autres Etats ou des orga-
nismes internationaux, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou le 
blanchiment d’argent (MEYER Philippe, op. cit., p. 468). 
Un intérêt public existe également lorsqu’il s’agit de protéger une branche parti-
culière de l’économie suisse de sanctions qu’un Etat étranger pourrait prononcer 
en cas de non-coopération ou d’empêcher que l’image de la Suisse ne soit sérieu-
sement écornée (ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 158). 
Selon une partie de la doctrine, il peut également s’agir d’un intérêt étranger. Cet 
intérêt doit cependant être apprécié à la lumière du droit suisse: les données ne 
devront pas être communiquées si l’intérêt invoqué par le destinataire est con-
traire à l’ordre juridique suisse (EPINEY Astrid et FASNACHT Tobias, op. cit., p. 575 
s; ROSENTHAL David et JOHRI Yvonne, op. cit., p. 158 s; WALTER Jean-Philippe, op. 
cit., p. 131; contra MEYER Philippe, op. cit., p. 468). 
En l’espèce, l’intérêt public de la place financière suisse en lien avec la survie de la 
partie défenderesse peut être invoqué : une faillite de la partie défenderesse au-
rait des conséquences douloureuses, non seulement pour ses déposants, ses em-
ployés et ses actionnaires, mais encore pour l’économie suisse. 
La partie défenderesse est en effet un établissement qui peut être considéré 
comme étant d’importance systémique et, par conséquent, jugé comme indispen-
sable à l’économie helvétique, même si ce risque est aujourd’hui quelque peu ré-
duit depuis l’entrée en vigueur le 1er mars 2012 des modifications de la Loi fédérale 
sur les banques et les caisses d’épargne (renforcement de la stabilité dans le sec-
teur financier; too big to fail) qui a ordonné certaines mesures visant à empêcher 
la faillite d’une banque d’importance systémique. 
Or, en cas de non coopération de la partie défenderesse, soit si cette dernière ne 
fournit pas l’ensemble des documents requis, il n’est pas impossible que les auto-
rités américaines envisagent d’engager de nouvelles poursuites à son encontre, le 
Plea Agreement du 19 mai 2004 prévoyant expressément que si elle manque à l’une 
de ses obligations, l’accord de non poursuite sera caduc. 
Une reprise d’une procédure pénale à l’encontre de la partie défenderesse et une 
possible mise en accusation de celle-ci entraînerait un risque important pour son 
avenir. Il est probable qu’en cas de mise en accusation de la partie défenderesse, 
les autres établissements financiers décident de couper leurs contacts avec elle, 
la privant ainsi de l’accès nécessaire pour exercer son activité au marché des capi-
taux. Les problèmes opérationnels et financiers qui résulteraient d’une telle situa-
tion pourraient lui nuire considérablement et mener à sa faillite. 
Le Conseil fédéral a relevé, à ce propos mais au sujet d’UBS SA, que si cette der-
nière avait refusé de fournir les données exigées, elle aurait, pour avoir ignoré une 
injonction d’un tribunal américain, dû notamment compter sur une réactivation 
de la procédure pénale, ce qui aurait entraîné une perte de confiance des acteurs 
du marché. Il a ajouté que sur les six instituts financiers mis en accusation dans 



diverses procédures aux Etats-Unis depuis 1989, un seul a survécu, précisant que 
l’ouverture d’une procédure, même s’il s’avère par la suite qu’elle n’était qu’une 
manœuvre d’intimidation et qu’elle n’était pas justifiée, entraîne la perte de con-
fiance dans l’établissement (FF du 14 avril 2010, p. 2698 s). 
Il existe également un intérêt public à ce que les accords conclus avec les autorités 
américaines soient respectés. Le conflit fiscal doit pouvoir être réglé, non seule-
ment avec la partie défenderesse, mais également avec les autres banques suisses 
afin que la place financière suisse ne soit plus menacée et qu’elle puisse retrouver 
une sécurité juridique indispensable. 
Ces intérêts publics ne sont cependant pas à eux seuls suffisants pour rendre licite 
la communication des données de la partie demanderesse. 
Même si un intérêt public est reconnu, celui-ci doit être prépondérant par rapport 
à l’intérêt de la partie demanderesse à interdire la communication des documents 
non encore transmis, respectivement à constater l’illicéité de cette communication 
(EPINEY Astrid et FASNACHT Tobias, op. cit., p. 576; MEYER Philippe, op. cit., p. 468; 
PASSADELIS Nicolas, ROSENTHAL David et THUR Hanspeter, op. cit., ad art. 6 no 
6.60). 
Cette dérogation basée sur l’intérêt public doit être interprétée restrictivement, de 
sorte à ne pas encourager des communications transfrontalières dans des condi-
tions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d’entraide (MEYER Phi-
lippe, op. cit., p. 470). 
A ce propos, l’organe consultatif européen indépendant sur la protection des don-
nées et de la vie privée a relevé concernant l’article 26 de la Convention du 28 
janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel – qui a une teneur similaire à l’article 6 al. 2 let. 
d CPC (FF du 19 février 2003, p. 1941) – que bien souvent les sociétés ayant un 
siège ou une filiale aux Etats-Unis sont soumises à de fortes pressions afin qu’elles 
produisent des documents et des pièces (y compris conservés de manière électro-
nique) en relation avec des actions en justice et des enquêtes criminelles menées 
dans ce pays. 
Il a reconnu à ces dernières un intérêt légitime à communiquer les informations 
nécessaires pour former un recours ou présenter leur défense, tout en relevant 
que les pièces requises contenaient fréquemment des données à caractère per-
sonnel relatives aux employés ou à des tiers, y compris des clients, et que cet in-
térêt devait être mis en balance avec les droits de la personne dont les données à 
caractère personnel sont recherchées. 
Il a ajouté que les obligations de communication prévues par les règles de procé-
dure ou les dispositions réglementaires américaines et la mise en œuvre des exi-
gences communautaires en matière de protection des données n’allaient pas sans 
être antagonistes et ajouté que les réponses aux questions soulevées par la pro-
cédure d’échange d’informations avant le procès ne pouvaient être tranchées 



qu’au niveau des Etats, peut-être par l’introduction de nouveaux accords globaux 
sur le modèle de la convention de La Haye. 
En l’espèce, des telles dispositions législatives font défaut. 
Le Conseil fédéral a certes assuré dans le Joint Statement conclu avec le DoJ le 29 
août 2013 que la loi suisse permettait une participation des banques suisses au 
programme américain et la FINMA a, dans un courrier du 30 août 2013, poussé les 
banques suisses à collaborer et a qualifié une participation au programme volon-
taire américain comme une gestion appropriée des risques. 
Le Parlement suisse a cependant refusé la lex USA qui avait pour objectif de créer 
une base légale générale et abstraite permettant à toutes les banques suisses 
(celles qui sont déjà sous enquête comme celles qui souhaitent coopérer pour cla-
rifier leur position en relation avec les enquêtes du DoJ) de régler leur situation 
directement avec les autorités américaines compétentes en leur livrant les rensei-
gnements nécessaires pour assurer la défense de leurs intérêts, notamment les 
données concernant des personnes qui, au sein de la banque, ont organisé, suivi 
ou surveillé les relations d’affaires impliquant des clients américains (FF du 29 mai 
2013, p. 6). 
Il ressort également de l’autorisation que le Conseil fédéral a octroyée à la partie 
défenderesse le 4 avril 2012 que celle-ci demeure tenue de se conformer aux dis-
positions de droit civil régissant la protection des données et les obligations de 
l’employeur ou ex-employeur (ATF 4A.406/2014; 4A.408/2014). Cette autorisation 
ne peut pas être assimilée à un examen personnalisé de la licéité de la transmis-
sion des données personnelles (WYLER Rémy et HEINZER Boris, op. cit., p. 345). 
Les mêmes réserves ont été reprises dans les directives de la FINMA des 11 avril 
2012 et 30 août 2013. 
L’intérêt public lié à la communication des données de la partie demanderesse 
aux autorités américaines doit en conséquence être mis en balance avec l’intérêt 
de cette dernière à s’opposer à cette communication. 
La partie demanderesse a invoqué sa liberté personnelle, soit son intérêt à ne pas 
être limitée dans ses déplacements à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, de 
crainte de se voir impliquée dans une procédure judiciaire. 
De tels risques ont été reconnus par la convention conclue le 29 mai 2013 par 
l’Association suisse des employés de banque, l’Association patronale des banques 
en Suisse et l’Association suisse des banquiers. A son article 2 al. 2, elle prévoit que 
les établissements bancaires s’engagent à prendre en charge les frais d’avocat des 
collaborateurs poursuivis pénalement aux Etats-Unis dans le cadre de leur activité 
professionnelle et, à son article 3 al. 1 et 2, elle a mis en place un fonds spécial 
pour les collaborateurs actuels et anciens qui se trouvent dans une situation per-
sonnelle, économique ou financière difficile suite aux livraisons données. 
Reste à examiner s’il existe, dans le cas d’espèce, un risque lié à un séjour ou à une 
escale de la partie demanderesse sur le territoire américain. 



La partie demanderesse a allégué que la partie défenderesse lui avait recom-
mandé de ne pas voyager aux Etats-Unis. La partie défenderesse l’a contesté. Son 
représentant, , a cependant admis que la banque recommandait au 
responsable qui gérait les clients américains non déclarés de ne pas se rendre aux 
Etats-Unis et que les collaborateurs qui avaient travaillé au desk américain ne voya-
geaient plus aux Etats-Unis depuis 2009, respectivement 2011. 
Les autorités américaines ont effectivement exprimé la volonté de poursuivre cer-
tains des actuels et anciens employés de la partie défenderesse, comme cela l’a 
déjà été relevé ci-dessus sous lettre H. 
Le Plea Agreement du 19 mai 2014 le précise, en mentionnant que cet accord ne 
limite pas le droit des Etats-Unis de poursuivre les individus, notamment les ac-
tuels et anciens employés de la partie défenderesse. 
De même, l’Order to Cease and Desist and Order of Assessment of Civil Money Penalty 
du même jour relève que la partie défenderesse s’est engagée à assister le Conseil 
des gouverneurs de la Reserve fédérale des Etats-Unis et le DoJ dans le cadre des 
actions qui devraient être entreprises contre les individus qui lui sont ou lui étaient 
affiliés et qui ont été impliqués dans les faits reprochés dans ladite décision et le 
Plea Agreement. 
Le procureur général adjoint au sein du DoJ, James COLE, lors de son audition par-
devant la sous-commission permanente d’enquête du Senat des Etats-Unis le 26 
février 2014, l’a confirmé en répétant que les individus n’étaient pas protégés. Le 
DoJ a encore réaffirmé sa volonté de poursuivre ceux qui ont aidé les contri-
buables américains à frauder le fisc, après l’acquittement de l’ancien responsable 
du Global wealth management auprès d’UBS SA des chefs de complicité de fraude 
fiscale le 4 novembre 2014. 
Cette volonté peut au demeurant s’appuyer sur l’axe de défense choisi par la par-
tie défenderesse. Celle-ci s’est en effet en partie déchargée de sa responsabilité 
en arguant, ainsi que cela ressort des faits retenus dans le Plea Agreement, l’Order 
to Cease and Desist and Order of Assessment of Civil Money Penalty et le Concent Order 
des 19 mai 2014, ainsi que des déclarations de Brady DOUGAN et de Romeo CE-
RUTTI des 26 février 2014, que son équipe dirigeante avait pris, à une certaine 
période, les mesures de compliance nécessaires pour respecter le droit américain, 
mais que ses directives n’auraient pas été respectées par certains de ses gestion-
naires. 
Le risque que la partie demanderesse soit recherchée, puis condamnée de com-
plicité de fraude fiscale ou d’un autre chef d’accusation par des Tribunaux améri-
cains est certes ténu in casu. 
La partie demanderesse occupait un rôle subalterne au sein de la partie défende-
resse. Elle ne conseillait pas les clients américains et n’avait pas de pouvoir déci-
sionnel y relatif. 



La partie demanderesse se chargeait en revanche du suivi administratif et tech-
nique des comptes de clients américains de la partie défenderesse auprès du desk 
North America International, à Genève. 
Elle a eu des contacts directs avec lesdits clients américains (téléphones, courriels 
et entretiens) et préparait les visites faites par les gestionnaires à ces derniers. Elle 
a travaillé avec plusieurs gestionnaires du desk North America International à Ge-
nève et avait également des contacts avec des collaborateurs aux Etats-Unis. Son 
nom et son prénom figurent aussi dans différents courriels qui ont été adressés 
ou reçus par , et  
tous trois mis en accusation du chef de conspiration en vue de frauder le fisc amé-
ricain par la U.S. District Court for Eastern District of Virginia. 
Il n’est par conséquent pas possible d’exclure que les autorités américaines aient 
la volonté, si ce n’est pas de procéder à la mise en accusation de la partie deman-
deresse, à tout le moins de procéder, si elle venait à se trouver sur son territoire, 
à son interpellation et à son audition. 
Certes, avant que la partie défenderesse ait communiqué aux autorités améri-
caines certains documents contenant les données de la partie défenderesse, les-
dites autorités disposaient peut-être déjà de son nom, de son prénom et de sa 
fonction. Ces informations ont pu leur être transmises par des clients américains 
qui se sont auto-dénoncés afin de régulariser leurs avoirs. 
Le fait pour les autorités américaines de détenir l’ensemble de la correspondance 
relative à l’activité transfrontalière que la partie demanderesse a exercée au sein 
de la partie défenderesse avec les données de celle-ci leur permettrait cependant 
de la questionner de manière plus efficiente. 
Les autorités américaines pourraient notamment interroger la partie demande-
resse sur le mode de fonctionnement du desk North America International à Ge-
nève, plus particulièrement sur les activités des gestionnaires pour qui elle travail-
lait directement et notamment sur le respect par ces derniers des directives 
émises par la partie défenderesse concernant les clients américains et les voyages 
aux Etats-Unis effectués par ceux-ci. Les autorités américaines pourraient de 
même la questionner sur les activités et la surveillance exercées par le respon-
sable de ce desk,  
Par le biais d’une telle audition, les autorités américaines pourraient espérer ob-
tenir certains éléments complémentaires leur permettant de mettre en accusation 
des gestionnaires de ce desk, voire de renvoyer en jugement  

 
La partie demanderesse peut en conséquence légitimement considérer qu’il y a, 
en l’état, un risque de voyager aux Etats-Unis et devoir renoncer à effectuer un tel 
séjour. Le fait d’être retenu sur le sol américain pour être interrogé n’est pas ano-
din. Il peut, en fonction de la durée de l’interpellation, engendrer des frais, une 
indisponibilité et surtout une angoisse liée à tout interrogatoire. 



Une telle atteinte à la liberté – la liberté de mouvement – constitue une privation 
de la liberté personnelle de la partie demanderesse qui est d’un rang prioritaire 
par rapport aux droits économiques évoqués à l’aune de l’intérêt public. 
Ce motif justificatif ne peut dès lors pas non plus être retenu. 

J. 

Aucune des conditions alternatives visées à l’article 6 al. 2 LPD n’étant, au vu de ce 
qui précède, remplie la communication par la partie défenderesse des données 
de la partie demanderesse aux autorités américaines constitue une atteinte illicite 
à ses droits de la personnalité. 
Il n’est pas même nécessaire d’examiner si, dans le cadre de cette communication, 
la partie défenderesse a respecté les principes de bonne foi, de proportionnalité 
et de finalité, tels que visés aux articles 4 et 12 LPD. 

K. 

L’article 15 al. 1 et 3 LPD précise que les actions concernant la protection de la 
personnalité sont régies par les articles 28, 28a et 28l CC. 
En cas d’atteinte illicite, le demandeur peut notamment requérir du juge d’inter-
dire l’atteinte, si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’en 
constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Il peut en parti-
culier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des 
tiers ou publié (art. 28a al. 1 et 2 CC et 240 CPC). 
La cessation de l’atteinte pour l’avenir ne fait pas obstacle à ce que l’illicéité d’un 
traitement passé soit constatée judiciairement (MEYER Philippe, op. cit., p. 572). 
En l’espèce, l’illicéité de la communication aux autorités américaines, hors procé-
dure d’entraide internationale, de documents contenant des données de la partie 
demanderesse sera constatée et il sera fait interdiction à la partie défenderesse 
de communiquer les documents restant, sous menace de la peine prévue par l’ar-
ticle 292 CP. 
En ce qui concerne la publication du jugement, son objet est avant tout d’éviter 
que les tiers ne croient à la licéité du traitement, tout particulièrement de la com-
munication des données dont ils ont été destinataires (MEYER Philippe, op. cit., p. 
576). 
Une publication du jugement est justifiée uniquement lorsque les conséquences 
de l’atteinte à la personnalité ne peuvent être supprimées que par cette mesure 
(ATF 135 III 145) et elle doit être ordonnée lorsqu’elle paraît indiquée pour suppri-
mer l’état de fait illicite, pour autant toutefois qu’aucune mesure de moindre im-
portance ne soit susceptible de parvenir au même résultat (JEANDIN Nicolas, in 
Commentaire romand, Code civil I, p. 271; MEIER Philippe et DE LUZE Estelle, Droit 
des personnes, articles 11–89a CC, 2014, p. 357). 



En l’occurrence, la publication de l’intégralité du jugement dans quatre journaux 
en Suisse et dans quatre journaux aux Etats-Unis, telle que requise par la partie 
demanderesse, n’est pas en mesure de faire cesser l’atteinte illicite subie par cette 
dernière. Elle aurait même un effet contraire. 
Pour ce qui est du but de prévention générale qui pourrait justifier la publication 
du jugement, le Tribunal relève qu’une fois le présent litige définitivement tranché, 
un communiqué aux médias sera suffisant pour l’assurer, comme cela l’a été dans 
le cadre du litige préalable relatif au droit d’accès aux documents communiqués 
aux autorités américaines. 
Le Tribunal de céans n’ordonnera donc pas une publication du présent jugement. 

L. 

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office et les dépens selon le tarif 
(art. 105 CPC). 
Les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation, de 
décision et les frais d’interprète, seront arrêtés à CHF 10’000.– (art. 95 al. 2 let. b et 
96 CPC, 5 et 18 RTFMC). 
Ils seront partiellement compensés avec l’avance fournie par la partie demande-
resse à hauteur de CHF 2’200.– et par la partie défenderesse à hauteur de 
CHF 1’500.–. Ils seront mis à la charge de la partie défenderesse qui succombe. 
Les dépens seront arrêtés à CHF 10’000.– et également mis à la charge de la partie 
défenderesse. 

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

1. 

Constate l’illicéité de la communication par CREDIT SUISSE SA aux autorités amé-
ricaines, hors d’une procédure d’entraide internationale, des documents conte-
nant des données de X._____, soit des informations qui l’identifient ou qui permet-
tent de l’identifier. 

2. 

Interdit à CREDIT SUISSE SA de communiquer aux autorités américaines, hors 
d’une procédure d’entraide internationale, des documents contenant des don-
nées de X._____, soit des informations qui l’identifient ou qui permettent de l’iden-
tifier. 

3. 

Prononce cette interdiction sous la menace de la peine de l’article 292 CP qui dis-
pose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la 



menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire 
compétents, sera puni de l’amende. 

4. 

Arrête les frais judiciaires à CHF 10’000.–. 

5. 

Les met à la charge de CREDIT SUISSE SA. 

6. 

Les compense avec l’avance fournie par X._____ à hauteur de CHF 2’200.– et par 
CREDIT SUISSE SA à hauteur de CHF 1’500.–. 

7. 

Condamne CREDIT SUISSE SA à verser un montant de CHF 2’200.– à X._____. 

8. 

Condamne CREDIT SUISSE SA à verser à l’Etat de Genève, soit au Service financier 
du pouvoir judiciaire, un montant de CHF 6’300.–. 

9. 

Condamne CREDIT SUISSE SA à verser à X._____ un montant de CHF 10’000.– à titre 
de dépens. 

10. 

Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Le juge Séverine TERRIER 
La greffière Eliane MARTINS 
 




