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Le Tribunal fédéral suisse a publié un jugement relatif à une demande en reddition
de comptes dû à l'exécuteur testamentaire et au droit aux renseignements des
héritiers en lien avec un trust étranger.

I. Les faits



En 2014, B décède. Dans son testament suisse, elle nomme A exécuteur
testamentaire et, comme elle n’a pas d’héritiers réservataires, institue en particulier
son frère F héritier.

En 2015, l’exécuteur apprend que B avait de son vivant constitué un trust néo-
zélandais irrévocable discrétionnaire, dont le trustee est la société néo-zélandaise J
Ltd et dont les bénéficiaires sont F et sa famille. Il appert que le trustee J Ltd (NZ) est
lié à C SA (Genève) par un marketing and administration services agreement qui a
permis à C SA d’agir comme relais entre le trustee et la settlor (même de « passe-
plats » selon un employé de C). Il appert aussi que C avait fourni un conseil ponctuel
à B pour la constitution du trust.

En 2016, après un échange de correspondance entre C et l'exécuteur testamentaire,
celui-ci agit contre C SA pour obtenir tous les documents en lien avec ce trust, en
vue de déterminer si les biens transférés en faveur du trust devaient entrer ou non
dans la masse successorale de B.

II. La question juridique

Le recours a pour objet une demande en reddition de comptes, respectivement une
demande de renseignements, formulée par un exécuteur testamentaire au sujet d'un
trust constitué par la défunte.

En 2018, le Tribunal de première instance déboute l'exécuteur de cette demande, ce
que la Cour de justice de Genève confirme en appel en 2019. L'exécuteur dépose
alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral suisse.

III. En droit

Dans le contexte d'une succession, les fondements possibles d'un droit de l'héritier à
obtenir des informations de la part de tiers sont soit de nature contractuelle (action
en reddition de comptes) soit de nature successorale (prétention en informations ou
renseignements ; art.607 al.3 et 610 al.2 CC par analogie).

1. Lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le
défunt, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation
contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la
légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral. Or,
une requête d'obtention de renseignements portant sur un trust ne saurait
relever d'un contrat de mandat, ni de toute autre relation contractuelle -
inexistante dans cette configuration puisque la constitution d'un trust est un
acte juridique unilatéral du settlor. En particulier, le droit à la fourniture de
renseignements concernant un véhicule financier dont le défunt n'était qu'un
ayant droit économique (ce qui est le cas lorsque le trust est irrévocable et
discrétionnaire) ne peut avoir un fondement contractuel.

2.  Quant au droit aux renseignements de nature successorale à l’égard d’un
trust irrévocable et discrétionnaire, la Cour de justice de Genève a retenu
sans arbitraire qu’il n’existait pas prétention successorale à l'obtention de
renseignements, faute d'héritiers réservataires de la défunte en l’espèce.



Il sied de surcroît de rappeler que l'exécuteur testamentaire n'est tenu de faire
respecter que les dernières volontés de la défunte et qu'il ne lui appartient pas de
vérifier le caractère licite ou conforme aux bonnes moeurs d'une disposition à cause
de mort ou d'un montage financier mis en place par le futur défunt de son vivant.
Ainsi, en présence d’un trust irrévocable et discrétionnaire, l'exécuteur testamentaire
a obtenu des informations suffisantes en lien avec ce véhicule financier pour
considérer que les avoirs confiés ou versés audit trust échappent dorénavant à la
masse successorale.

IV. Mes commentaires

· Avec pertinence, le Tribunal fédéral suisse confirme une nouvelle fois que,
conformément à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance, le trust n’est pas un contrat. En
outre, un trust irrévocable et discrétionnaire constitue bien un patrimoine
séparé de la masse successorale du défunt qui ne peut pas faire l’objet d’une
action contractuelle en reddition de comptes.

· Nota bene pour les sociétés de trustees: Attention aux relations contractuelles
existantes et avoir une répartition claire des tâches à l’intérieur du groupe, en
particulier entre une société de trustee étrangère et un bureau en Suisse! Ces
aspects sont d’autant plus importants à régler du point de vue réglementaire,
depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les établissement financiers
(LEFin) au 1er janvier 2020. Ainsi, les sociétés de trustees étrangères doivent
solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans
laquelle ils emploient des personnes qui, à titre professionnel et permanent,
exercent une activité de trustee en Suisse ou depuis la Suisse (art.52-57
LEFin). Quant au bureau de représentation, les établissements financiers
étrangers doivent aussi solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en
Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou
depuis la Suisse, agissent pour eux en leur transmettant des mandats de
clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts
(art.58-60 LEFin). Nos spécialistes réglementaires, dont Fabianne de Vos
Buchart et Grégoire Wuest à Genève, se tiennent d’ailleurs à votre disposition
à ce sujet.

· Le Tribunal fédéral suisse opère une distinction pertinente entre ce cas et
l’arrêt genevois SJ 2006 II 35, qui concernait une autre question
(établissement d'un inventaire selon l'art.553 CC dans un cas où la nature du
trust n'avait pas été établie).

· Le lien vers cet arrêt, réf. 5A_30/2020 du 5 mai 2020 (en français) est
disponible sur mon site dédiés aux trusts en Suisse.


