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En fait 

(1) Par decision du 17 septembre 2014, I'autorite federale de surveillance des marches finan
ciers (FINMA) a prononce la faillite de la Banque Privee Espfrito Santo (BPES) avec effet au 19 sep
tembre 2014 et, simultanement, leve les autorisations d'exercer une activite bancaire et de negociant 
en valeurs immobiliere que la BPES detenait jusqu'ä ce moment. Elle a nomme Carrard Consulting 
SA (Liquidateur) pour liquider la BPES, conformement au droit de la faillite bancaire. 

(2) La circulaire n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur a indique aux creanciers la volonte du Li
quidateur d'etablir une commission de surveillance dans la liquidation de la BPES. La demarche a fait 
I'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site internet de la FIN
MA (www.finma.ch) le 29 mars 2016. Dans le delai imparti, 51 candidatures ont ete recueillies par le 
Liquidateur (toutes categories confondues). 

(3) Le Liquidateur a examine les candidatures et fait parvenir une proposition concernant la 
composition de la commission de surveillance ä la FINMA par courriers des 4 et 12 mai 2016. Paralle-
lement, il a elabore un projet de reglement de la commission des creanciers, lequel a egalement ete 
transmis ä la FINMA. 

(4) Les propositions du Liquidateur, tant en ce qu'elles concernent la composition, la compe
tence que les elements qui en decoulent ont fait I'objet d'un examen par la FINMA pour aboutir ä la 
presente decision. 

(5) En tant que besoin, l'etat de fait expose est complete specifiquement dans les considerants 
en droit qui suivent. 

En droit 

1. Institution d'une commission de surveillance 

(6) Sur proposition du liquidateur de la faillite, la FINMA decide de la designation et de la com
position d'une commission de surveillance (egalement dite commission des creanciers1, les deux locu
tions etant synonymes dans la presente decision) et en definit les täches et les competences (art. 35 
al. 1 let. b LB2 en relation avec Tart. 15 OIB-FINMA3). La FINMA n'est pas liee par les propositions du 
liquidateur de la faillite (art. 35 al. 2 LB). Ä cet effet, elle peut utiliser pleinement son pouvoir 
d'appreciation.4 

Message du 20 novembre 2002 concernant la modification de la loi federale sur les banques et les caisses 
d'epargne, FF 2002 7476, 7507 (Message LB 2002). 
Loi federale sur les banques et les caisses d'epargne (RS 952.0 ; Loi sur les banques, LB). 
Ordonnance de I'Autorite federale de surveillance des marches financiers sur l'insolvabilite des banques et 
des negociants en valeurs mobilieres (RS 952.05 ; Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilite bancaire, OIB-
FINMA). 
BSK BankG-HAAS, Art. 35, N 2. 
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2. Opportunity d'une commission de surveillance 

(7) La FINMA decide la designation d'une commission de surveillance (art. 35 al. 1 let. b LB en 
relation avec Tart. 15 al. 1 OIB-FINMA). Elle instaure une telle commission selon le cas particulier, 
lorsque c'est un moyen opportun de representer les interets des creanciers.5 en tenant compte des 
circonstances particulieres du cas.6 Par analogie, le droit de la faillite ordinaire considere que 
I'institution d'un tel organe se justifie surtout dans des situations commerciales complexes.7 

(8) Parmi les criteres pertinents pour decider de I'opportunite d'instituer une commission de sur
veillance figurent le nombre de creanciers et la grandeur de I'etablissement ä liquider.8 La complexite 
de la liquidation et d'autres circonstances particulieres peuvent egalement etre determinantes pour 
justifier I'institution d'une telle commission.9 

(9) En I'espece, le nombre de creanciers impliques dans la liquidation de la BPES est significa
nt ; celui des creances produites et/ou inscrites dans les livres de la BPES depasse largement le mil-
lier. La circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur indique qu'ä ce jour, « environ 
2'000 productions de creances ont ete enregistrees pour un montant total brut (avant analyse du bien-
fonde et purge des productions multiples) superieur ä CHF 2.7 milliards (chiffre provisoire) »10. Les 
creances produites sont l'ceuvre de creanciers de nature tres diverse (cf. consid. (11) ss ci-dessous). 
De plus, en raison de l'appartenance de la BPES ä un groupe de societes ä l'envergure internationale, 
la faillite de la BPES connaTt des imbrications dans plusieurs ordres juridiques. Ces imbrications sont 
d'abord de nature intra-groupe. Elles concernent I'existence d'une succursale de la BPES au Portu
gal,11 mais ne s'arretent pas lä. BPES entretenait des relations d'affaires avec plusieurs entires du 
groupe sises ä I'etranger, notamment au Luxembourg. Certaines de ces entites sont egalement en si
tuation de liquidation aujourd'hui. Ces circonstances rendent la liquidation de la BPES plus complexe 
encore.12 Ensuite, des imbrications dans plusieurs ordres juridiques resultent egalement de la clien
tele de la BPES, que la faillite a muee de client en creancier. Finalement, la situation commerciale de 
la BPES commande I'institution d'une commission de surveillance. Ä ce jour, son activite bancaire n'a 
en effet pas encore pu integralement cesser.13 

(10) Ainsi, la faillite de la BPES satisfait aux exigences justifiant I'institution d'une commission 
des creanciers. La FINMA considere que I'institution d'une commission des creanciers est opportune 
pour representer adequatement les interets des creanciers. 

Message LB 2002, FF 2002 7476, 7510. 
Commission federale des banques, Numero special: Faillite bancaire et garantie des depots, Bulletin 48/2006, 
230. 

7
 STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'execution, 3eme edit, 361. 

8 Commission federale des banques, Numero special: Faillite bancaire et garantie des depots, Bulletin 48/2006, 
212. 
Par analogie, STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'execution, 3eme edit, 361. 
Circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, 5. 
Circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, 7. 
Circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, 4. 
Circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, 7. 
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3. Composition 

3.1 Categories et ponderation des membres 

(11) La FINMA decide de la composition de la commission de surveillance (art. 35 al. 1 let. b LB 
en relation avec Tart. 15 al. 1 ä 3 OIB-FINMA). Pour determiner la composition de la commission des 
creanciers, la FINMA veille ä ce que les creanciers importants des differentes categories de crean
ciers soient representes.14 Elle doit en particulier considerer une representation appropriee respecti-
vement des creanciers importants et des differentes categories de creanciers.15 

(12) En I'espece, cinq categories sont circonscrites pour composer la commission des creanciers. 
Ce sont: 

• Categorie" 1, representant les creanciers de la 1ere et 2eme classe ; 

• Categorie 2, representant les creanciers de la 3eme classe non-clients de la BPES ; 

• Categorie 3, representant les creanciers intra-groupe ; 

• Categorie 4, representant les creanciers de la 3eme classe faisant valoir des pretentions 
en lien avec les produits du groupe Espi'rito Santo ; 

• Categorie 5, representant les creanciers de la 3eme classe qui ne font pas valoir des pre
tentions en lien avec les produits du groupe Espi'rito Santo. 

(13) Les categories evoquees correspondent aux principaux types de creances produites dans la 
faillite de la BPES. Elles circonscrivent adequatement les interets en presence. La nomination d'un re
presentant de l'organisme de garantie des depots sur la base de Tart. 15 al. 2 OIB-FINMA, n'est pas 
requise en I'espece, faut d'implication dudit organisme dans la liquidation de la BPES. Partant, les ca
tegories de creanciers enumerees plus haut permettent de tenir compte adequatement, sur le plan 
qualitatif, de I'ensemble des interets des creanciers de la faillite de la BPES. 

(14) Sur le plan quantitatif, une ponderation du nombre de membres par categorie peut se reveler 
opportune pour tenir compte d'eventuelles disparites. En I'espece, le nombre considerable de crean
ciers ayant produit des creances en 3eme classe et qui font valoir des dommages-interets resultant des 
titres emis par des societes du groupe Espi'rito Santo - la categorie 4 - justifie une ponderation plus 
forte de leurs interets au sein de la commission des creanciers. Dans ce sens, chacune des catego
ries 1, 2, 3 et 5 est representee par un membre ; la categorie 4 en revanche par deux membres. De 
cette maniere, les creanciers importants des differentes categories de creanciers sont representes de 
maniere adequate dans la commission des creanciers. 

14 Commission federale des banques, Numero special: Faillite bancaire et garantie des depots, Bulletin 48/2006, 
230. 

15 BSK BankG-HAAS, Art. 35, N 13. 
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3.2 Designation des membres 

(15) Le choix des membres de la commission des creanciers depend de deux elements. D'une 
part, il est tributaire des candidatures deposees selon les modalites determinees par le Liquidateur 
dans la circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, notamment le respect du delai 
fixe16. D'autre part, il repose sur plusieurs criteres objectifs. Ce sont notamment: le nombre de crean
ciers soutenant la candidature, le volume des creances produites par ces derniers, I'experience pro
fessionnelle generale, mais aussi specifique de l'insolvabilite bancaire. Ce sont aussi les aptitudes ne-
cessaires pour garantir un fonctionnement efficace de la commission des creanciers, comme la quali
fication professionnelle et la capacite ä communiquer - en I'occurrence en francais. En effet, 
l'ensemble des creanciers ä un interet ä une commission des creanciers fonctionnant de maniere effi
cace. 

(16) En I'espece, le Liquidateur a regu 51 candidatures (toutes categories confondues).17 Sur la 
base de ces candidatures, les membres suivants sont retenus pour composer la commission des 
creanciers : 

• categorie 1 : Francois Chaudet; 

• categorie 2 : Cedric Chapuis ; 

• categorie 3 : Christophe Piguet; 

• categorie 4 : Alexandre Troller et Eric Alves de Sousa ; 

• categorie 5 : Matthias Gstoehl. 

(17) Les six membres designes exercent la profession d'avocat, sont professionnellement actifs 
en Suisse et maitrisent la langue de travail de la liquidation en cause, lis represented des personnes 
ayant produit une creance dans la liquidation de la BPES et, au sein de leur categorie respective, un 
nombre significant de creanciers et/ou un volume de creances produites egalement significant. Le vo
lume des creances representees par chaque membre, toutes categories confondues, est consequent. 
Les six membres designes disposent au surplus tous d'une experience professionnelle solide, lis ap-
portent un savoir technique, pratique et juridique important, tant dans le domaine bancaire au sens 
large, mais aussi dans ceux du droit de l'insolvabilite et du droit civil notamment. 

3.3 Presidence 

(18) La FINMA nomme le president (art. 15 al. 3 OIB-FINMA). 

(19) En I'espece, la FINMA designe Cedric Chapuis comme president de la commission des 
creanciers; elle designe egalement Matthias Gstoehl comme vice-president. Ses choix se justifient 
pour garantir un equilibre des interets en cause dans la prise de decision. 

16 Circulaire aux creanciers n° 6 du 29 mars 2016 du Liquidateur, 9. 
17 E-mail du Liquidateur ä la FINMA du 13 mai 2016. 
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3.4 Indemnisation 

(20) La FINMA fixe I'indemnisation des membres (art. 15 al. 3 OIB-FINMA). Comme pour 
I'indemnisation du liquidateur de la faillite, les regies de I'OELP18, applicables dans la faillite ordinaire, 
ne trouvent pas application pour I'indemnisation des membres de la commission des creanciers de la 
faillite bancaire.19 

(21) En I'espece, I'indemnisation des membres de la commission des creanciers intervient sur 
une base horaire. Le taux horaire est arrete ä CHF 450.- (plus TVA, si applicable) pour les membres ; 
il est arrete ä CHF 100.- (plus TVA, si applicable) pour leur secretariat respectif. Le taux horaire retenu 
de I'indemnisation correspond ä la pratique habituelle en matiere de liquidation dans le domaine ban
caire. 

(22) Le reglement de la commission des creanciers arrete au surplus, les modalites de 
I'indemnisation de la commission des creanciers. 

4. Competences 

4.1 Täches 

(23) La FINMA definit les täches et les competences de la commission des creanciers (art. 35 al. 
1 let. b LB en relation avec Tart. 15 al. 1 et 3 OIB-FINMA). L'ampleur des competences qui lui sera at
tributes dependra des besoins.20 

(24) En I'espece, les täches de la commission des creanciers dans la faillite de la BPES sont les 
suivantes : 

surveiller le Liquidateur, lui donner des avis quand elle en sera requise et s'opposer ä 
toute mesure qui lui paraitrait contraire aux interets des creanciers ; 

autoriser la continuation de I'activite bancaire de la BPES et en regier les conditions ; 

approuver les comptes, autoriser le Liquidateur ä plaider, ä fransiger ou ä conclure un 
compromis ; 

contester les creances admises par le Liquidateur ; 

autoriser des repartitions provisoires en cours de liquidation ; 

etre consultee sur les honoraires mensuels du Liquidateur. 

18 Ordonnance sur les emoluments percus en application de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la fail
lite (RS 281.35 ; OELP). 

19 BSK BankG-HAAS, Art. 35, N 13 ; Commission federale des banques, Numero special: Faillite bancaire et ga
rantie des depots, Bulletin 48/2006, 231. 

20 Commission federale des banques, Numero special: Faillite bancaire et garantie des depots, Bulletin 48/2006, 
212. 
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(25) Les täches qui precedent correspondent ä celles ordinairement attributes ä la commission 
des creanciers de la faillite ordinaire (art. 237 al. 3 ch. 1 ä 5 LP21),22 avec la specificite de la consulta
tion de la commission des creanciers sur les honoraires mensuels du Liquidateur (cf. ch. (24), dernier 
tiret, ci-dessus). Fondamentalement, cette täche s'inscrit dans la täche plus generale de I'approbation 
des comptes (cf. ch. (24), troisieme tiret, ci-dessus), dont elle precise singulierement la portee concer
nant les honoraires du Liquidateur. Elle apparatt opportune ä l'aune des circonstances de la faillite 
BPES, notamment de l'intensite des exigences de la liquidation et de sa duree. 

4.2 Prise des decisions 

(26) La FINMA determine la procedure de prise de decision (art. 15 al. 3 OIB-FINMA). En pra
tique la procedure de prise de decision est generalement consignee dans un reglement, que la com
mission des creanciers elabore et approuve lors de sa seance initiale. Dans la faillite ordinaire, 
I'art. 44 OAOF23 prevoit qu'un proces-verbal ordinaire, et non sommaire,24 doit etre tenu.25 

(27) En I'espece, la FINMA invite la commission des creanciers ä lui faire parvenir un reglement 
definissant son fonctionnement. Ce reglement determinera les modalites de la prise de decisions au 
sein de la commission des creanciers. II adressera notamment les points de la convocation, de I'ordre 
des seances, de la recusation, du quorum, du mode de decision et de la verbalisation. Le reglement 
specifiera concernant le dernier point mentionne, que le proces-verbal se fera sous forme ordinaire et 
qu'il indiquera nominativement le vote de chaque membre present ou represented Les mesures con
cernant la verbalisation sont commandees en raison du rapport de liquidation, particulier ä la faillite 
selon le droit bancaire, entre le Liquidateur et la FINMA. 

(28) Pour entrer en vigueur, le reglement requiert I'approbation de la FINMA, pour les memes rai-
sons justifiant les mesures relatives ä la verbalisation (cf. ch. (27) ci-dessus). En cas d'approbation, il 
sera considere comme etant entre en vigueur retroactivement, ä la date de la presente decision. Pa-
rallelement, des I'approbation du reglement, la commission de surveillance est valablement instituee, 
avec effet ä la date de la presente decision. 

5. Voie de droit, coüts, notification et publication 

5.1 Voie de droit 

(29) Dans la faillite bancaire, dont le regime est determine par le chapitre XII de la LB, les crean
ciers et les proprietaires d'une banque ne peuvent recourir que contre certaines decisions, definies ä 
I'art. 24 al. 2 LB. Les recours au sens de I'art. 17 LP sont exclus (art. 24 al. 2 LB). 

21 Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 ; LP). 
22

 STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'execution, 3Sme edit, 361 ; COR LP-JEANDIN/FISCHER, art. 237, N 35. 
23 Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (RS 281.32; OAOF). 
24 BSK SchKG-RussENBERGER, Art. 237, N 55. 
25 COR LP-JEANDIN/FISCHER, art. 237, N 26. 
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(30) L'institution d'une commission des creanciers est une decision fondee sur I'art. 35 al. 1 let. b 
LB, lequel fait partie du chapitre XII de la LB. Elle ne fait cependant pas partie des decisions suscep-
tibles de recours dans la faillite bancaire. Partant, la presente decision n'est pas susceptible de re-
cours et aucune voie de droit n'est indiquee. 

(31) Si un recours devait neanmoins etre depose pour contester la presente decision, il n'aurait 
dans tous les cas aucun effet suspensif, en raison de I'art. 24 al. 3 LB. Dans ce sens, la presente de
cision est immediatement executoire. 

5.2 Coüts 

(32) Les coüts de la decision, en application des art. 15 et 55 LFINMA26 en relation notamment 
avec les art. 5 et 8 Oem-FINMA27, s'elevent ä CHF 500.-. Ses coüts seront factures ulterieurement par 
la FINMA ä la masse de la faillite. 

5.3 Notification, publication 

(33) La presente decision est notifiee aux creanciers de la liquidation de la BPES, aux membres 
designes de la commission des creanciers (cf. ch. (16) ci-dessus) et au Liquidateur. La notification de 
la faillite de la BPES aux creanciers intervient par circulaire et sera mise en ceuvre par le Liquidateur 
sans retard. 

(34) La FINMA publie dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que sur le site internet 
de la FINMA (wvw.finma.ch) la presente decision. 

Loi sur I'Autorite federale de surveillance des marches financiers (RS 956.1 ; Loi sur la surveillance des mar
ches financiers, LFINMA). 

27 Ordonnance reglant la perception d'emoluments et de taxes par I'Autorite federale de surveillance des mar
ches financiers (RS 952.122 ; Ordonnance sur les emoluments et les taxes de la FINMA, Oem-FINMA). 
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L'Autorite federale de surveillance des marches financiers FINMA decide: 

1. Une commission de surveillance est instituee dans la procedure de faillite de la Banque Privee 
Espi'rito Santo en liquidation, sous reserve de I'approbation de son reglement (cf. dispositif, 
point 7). 

2. La commission de surveillance est composee de la maniere suivante : 

a. Francois Chaudet; 

b. Cedric Chapuis ; 

c. Christophe Piguet; 

d. Alexandre Trailer; 

e. Eric Alves de Sousa ; 

f. Matthias Gstoehl. 

3. Cedric Chapuis est designe president de la commission de surveillance; Matthias Gstoehl est 
designe vice-president de la commission de surveillance. 

4. L'indemnisation des membres de la commission de surveillance intervient sur une base horaire, 
dont le taux est arrete ä CHF 450.- (plus TVA, si applicable) pour les membres et ä CHF 100.-
(plus TVA, si applicable) pour leur secretariat respectif. 

5. Les täches de la commission de surveillance sont les suivantes : 

a. surveiller le liquidateur de la faillite, lui donner des avis quand elle en sera requise et 
s'opposer ä toute mesure qui lui paraTtrait contraire aux interets des creanciers ; 

b. autoriser la continuation de I'activite bancaire de la Banque Privee Espi'rito Santo en li
quidation et en regier les conditions ; 

c. approuver les comptes, autoriser le liquidateur de la faillite ä plaider, ä fransiger ou ä 
conclure un compromis ; 

d. contester les creances admises par le liquidateur de la faillite ; 

e. autoriser des repartitions provisoires en cours de liquidation ; 

f. etre consultee sur les honoraires mensuels du liquidateur de la faillite. 

G01039693;V10026953;b103191-0004961 9 /11 



finma 

6. La commission de surveillance instituee transmet ä la FINMA un reglement definissant son 
fonctionnement pour approbation. Ce reglement adressera au moins les points de la convoca
tion, de l'ordre des seances, de la recusation, du quorum, du mode de decision et de la verbali
sation. II prevoira la tenue d'un proces-verbal sous forme ordinaire et indiquera nominativement, 
dans la prise de decision, le vote de chaque membre present ou represents. 

7. En cas d'approbation par la FINMA, le reglement definissant le fonctionnement de la commis
sion de surveillance entre vigueur retroactivement ä la date de la presente decision. Des 
I'approbation du reglement, la commission de surveillance est valablement instituee avec effet 
retroactif ä la date de la presente decision. 

8. La presente decision n'est pas susceptible de recours. Elle est immediatement executoire. 

9. Les chiffres 1 ä 8 du present dispositif sont publies dans la Feuille officielle suisse du commerce 
et sur le site internet de la FINMA (www.finma.ch). 

10. Les frais de la presente decision s'elevent ä CHF 500.- et sont ä la charge de la Banque Privee 
Espi'rito Santo en liquidation ; leur facturation interviendra de maniere separee, ulterieurement. 

Autorite federale de surveillance des marches financiers FINMA 
Division Enforcement 

David Wyss, docteur en droit / Regine Wolfensberger, docteur en droit 

Voies de droi t : 

Contre la presente decision, aucune voie de droit n'est ouverte (conformement au consid. 5.1) 
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Notification a : 

Banque Privee Espi'rito Santo SA en liquidation, Rue Pepinet 3, c/o Carrard Consulting SA, 
1003 Lausanne (recommande avec accuse de reception) ; 

Francois Chaudet, CBWM & ASSOCIES, Place Benjamin-Constant 2, Case postale 5624, 1002 
Lausanne (recommande avec accuse de reception) ; 

Cedric Chapuis, Bär & Karrer AG, Quai de la Poste 12, 1211 Geneve (recommande avec accuse 
de reception); 

Christophe Piguet, Place St-Francois 5, Case postale 7175, 1003 Lausanne (recommande avec 
accuse de reception); 

Alexandre Troller, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Geneve 6 (recommande avec 
accuse de reception); 

Eric Alves de Sousa, BAZ Legal, Rue Monnier 1, Case postale 205, 1211 Geneve 12 (recom
mande avec accuse de reception); 

Matthias Gstoehl, Nater Dailafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Case postale, 8024 
Zurich (recommande avec accuse de reception); 

Creanciers de la faillite de la Banque Privee Espi'rito Santo SA en liquidation (par circulaire, 
conformement au consid. 5.3). 

Date d'expedition : 1 9 MAI 2016 
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