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3003 Berne 

 
 
 
 
Zurich, le 27 novembre 2009 / HW / dl / mb 
 
 
 
Procédure de consultation sur l’avant-projet de loi fédérale portant sur la révision par-
tielle du code civil, du code des obligations et du code de procédure civile (fonds en 
déshérence) 
 
Madame la Conseillère fédérale 
Mesdames, Messieurs 
 
Même si, à l’opposé des avant-projets précédents portant sur le même sujet, la FSCI n’a pas 
été invitée à donner son avis, nous nous permettons de soumettre les remarques et proposi-
tions suivantes, en notre qualité de représentants de la communauté juive de Suisse : 
 
Nous souhaitons souligner, en guise d’introduction, que nous saluons l’idée de régler dans la loi 
le traitement à donner aux fonds en déshérence. Cette mesure assure plus de clarté et de sé-
curité juridique. 
 
Au sujet des modifications proposées aux CC, CO et CPC, nous soumettons les commentaires 
suivants : 
 
 
Art. 38a AP-CC 
Aucun commentaire 
 
 
Art. 466 AP-CC 
En vertu de l’art. 466 AP-CC en relation avec l’art. 96a al. 2 AP-CC et avec l’art. 36 al. 3 CC, la 
dévolution à la corporation publique peut avoir lieu dès 31 ans après le dernier contact avec le 
créancier ou avec son représentant. 31 ans ne correspondent pas à un « passé lointain ». Il 
reste tout à fait possible qu’un créancier se présente après ce délai et exige la restitution de 
tous « ses » fonds, et ce pour différentes raisons. Il convient donc d’ajouter un al. 3 à l’art. 466 
AP-CC, qui stipule que la corporation publique assume encore pour un certain temps (p.ex. 
pour 20 ans) l’obligation de restituer les fonds, tout au moins en présence de « raisons impor-
tantes ». 
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Art. 550 al. 2 AP-CC 
Aucun commentaire 
 
 
Art. 96a AP-CO 
 
L’obligation faite aux intermédiaires financiers « d’entreprendre toutes les démarches qui peu-
vent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter la rupture du contact avec le créancier ou 
avec son représentant et pour rétablir le contact s’il s’est rompu malgré ces démarches » cons-
titue un changement important par rapport à la situation juridique actuelle. Le comportement 
largement passif que les banques et autres intermédiaires financiers adoptaient après la Se-
conde Guerre mondiale face aux fonds en déshérence avait mené aux conflits auxquels nous 
avions assisté pendant les années 90 du dernier siècle. Cette obligation est d’autant plus impor-
tante que les tribunaux font en général des démarches purement formelles, très limitées, pour 
identifier les héritiers une fois que le créancier a été porté disparu. 
 
Pourtant, il nous semble juste d’introduire une sanction pénale pour le cas où le débiteur ne 
s’acquitte pas de ses obligations, comme le prévoyait l’avant-projet présenté en 2000. Les ar-
guments que le rapport de l’avant-projet actuel avance contre une sanction pénale ne sont pas 
porteurs. Justement dans le cas où les fonds en déshérence atteignent des sommes impor-
tantes, il pourrait y avoir des intermédiaires financiers qui auraient tendance à ne pas les décla-
rer pour pouvoir continuer à en profiter. 
 
L’al. 2 ne définit pas exactement ce que l’on entend par « contact » qui interrompt le délai de 30 
ans, et c’est compréhensible. Le rapport cite des rencontres physiques, des contacts épisto-
laires ou électroniques. Par souci de clarté, le message devrait aussi citer les contacts par fax 
ou par tout autre moyen de communication disponible. 
 
Nous suggérons d’ajouter une disposition spécifique qui indique que les fonds en déshérence 
d’un contrat de caisse-épargne n’ont pas de délai de prescription. Il est vrai que cette interpréta-
tion correspond à l’opinion actuelle du Tribunal fédéral. Toutefois, il ne serait pas exclu que le 
Tribunal fédéral change d’avis. Pour ce cas, une disposition explicite serait utile pour les créan-
ciers et pour leurs héritiers. 
 
 
 
Dispositions transitoires  
 
Al. 2 : même s’il faut éviter, pour des raisons de principe, de remplacer une disposition géné-
rale, abstraite comme celle de l’al. 1 par une disposition plus spécifique, qui règle une situation 
plus concrète, ce procédé se justifie en l’occurrence. Pour les fonds qui font l’objet de l’accord 
de New York avec les banques du 26 janvier 1999, et qui étaient considérés comme liquidés 
selon l’avant-projet, il est clair que l’al. 1 reste applicable. En d’autres termes, tous les produits 
qui restent éventuellement de la liquidation de tels fonds doivent être remis à la Confédération, 
puis répartis selon l’al. 3. 
 
Al. 4 : par analogie à la proposition relative à l’art. 466 AP-CC, nous proposons que les corpora-
tions publiques restent obligées de restituer les fonds pour un certain temps, tout au moins en 
présence de « raisons importantes ». 
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Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de nos commentaires dans l’élaboration de la loi 
fédérale et nous vous en remercions sincèrement. 
 
 
 
Meilleures salutations 
FSCI, Fédération suisse des communautés israélites 
 
 
 
 
Herbert Winter  
Président 
 


