
 
           

 
 

Informations à l’intention des membres d’Employeurs Banques 

Questions et réponses sur le port du masque  

Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 19 octobre 2020 l’obligation du port du masque dans les 

espaces clos accessibles au public des installations et des établissements (art. 3b de l’ordon-

nance COVID-19 situation particulière). Au 29 octobre 2020, le Conseil fédéral a étendu cette 

obligation du port du masque qui concerne désormais notamment tous les employés dans tous 

les espaces clos (art. 10 al. 1bis et 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière).  

 

Cette disposition pose les questions suivantes pour les banques et les établissements financiers:  

1. Le port du masque est-il également applicable à la zone accessible aux clients des 

banques?  

Oui, le port du masque est également obligatoire dans les zones accessibles au public des 

banques (salle des guichets, zones en libre-service).  
 

2. Le personnel des zones accessibles aux clients doit-il porter un masque?  

Oui, la modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 29 octobre 2020 met 

fin à l’exception selon laquelle les collaborateurs étaient dispensés de l’obligation du port du 

masque dans les zones accessibles au public pour autant qu’ils travaillaient derrière une cloi-

son de séparation.  

Exception : si le guichet est séparé de la zone accessible au public par des mesures structu-

relles (par exemple, des murs et du verre pare-balles), le lieu de travail de l'employé du gui-

chet ne se trouve pas dans la zone clients. Dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de porter un 

masque parce que l'employé ne se trouve pas dans un endroit accessible au public sur son 

lieu de travail (voir question 5). 
 

3. Quand le masque peut-il être retiré dans le cadre d’un contact avec des clients?  

Situation au guichet 

Outre les dérogations générales relatives au port du masque obligatoire (enfants de moins de 

12 ans et pour des raisons médicales), le masque peut être retiré brièvement pour l’identifica-

tion du client. Les banques peuvent donc exiger de leurs clients de retirer brièvement leur 

masque pour les identifier.  

Le masque peut également être brièvement retiré en cas de problème de compréhension. Une 

fois le client identifié ou la question clarifiée, le masque doit cependant être remis en place.  

Situation lors des réunions avec les clients 

Des règles différentes s'appliquent à la situation dans les salles de réunion :  

- Les employés sont tenus de porter un masque, car ils sont tenus de porter un masque 

dans toutes les pièces intérieures (sauf sur leur lieu de travail personnel, voir question 5) 

conformément à l'article 10, paragraphe 1bis, de l'ordonnance Covid 19 sur la situation 

particulière.  
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- Conformément à l'art. 3b, al. 1 de l'ordonnance précitée, les clients sont tenus de porter un 

masque dans les locaux intérieurs ouverts au public, ce qui, dans le cas des banques, 

comprend les zones des guichets et les zones de libre-service. En revanche, les salles de 

conférence ne sont pas ouvertes au public. Par conséquent, cette disposition n'implique 

pas l'obligation de porter des masques pour les clients dans les salles de réunion.  

Le résultat de ces différentes réglementations est que les employés sont tenus de porter des 

masques lors des réunions avec les clients, mais pas les clients. Toutefois, la banque est tou-

jours tenue de prendre des mesures efficaces pour protéger ses employés et ses clients et 

pour limiter la propagation du coronavirus (hygiène, distance, cloisons en plexiglas, etc.). 
 

Employeurs Banques recommande donc la réglementation suivante en ce qui concerne les 

clients dans les zones de la banque non accessibles au public :  

- Les clients sont tenus de porter un masque facial lorsqu'ils entrent dans la banque (récep-

tion, ascenseur, couloirs).  

- Il est également conseillé aux clients de porter un masque lors des consultations dans les 

salles de réunion.  

- À la demande expresse des clients, ils peuvent retirer leur masque pendant la consulta-

tion, à condition de respecter la distance et/ou de prévoir une cloison (plexiglas).  
 

4. L’obligation du port du masque s’applique-t-elle aussi dans des espaces clos non ac-

cessibles au public? 

Oui, depuis le 29 octobre 2020, les employés doivent porter le masque dans tous les espaces 

clos. En font notamment partie les bureaux, couloirs, cafétérias, salles de réunion, salles d’at-

tente et de repos, ascenseurs, etc.  

Sont exclues les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales. 

Dans ces cas, il est recommandé que le bureau à domicile soit utilisé. Si cela n'est pas pos-

sible, des mesures de protection spéciales doivent être prises (bureau individuel ou particuliè-

rement éloigné, pas de contact avec les clients, pas de participation à des réunions physiques, 

etc.) 
 

5. Est-on soumis à l’obligation du port du masque à son poste de travail individuel?  

Non. L’ordonnance COVID-19 situation particulière prévoit une exception à l’obligation du port 

du masque pour les «espaces de travail où la distance entre les postes de travail peut être 

respectée, notamment dans des espaces cloisonnés».  

Il ressort clairement des commentaires que l’obligation du port du masque ne s’applique pas 

dans les bureaux individuels. De plus, cette disposition implique aussi que dans les bureaux 

avec plusieurs personnes ou les bureaux paysagers, il n’est pas obligatoire de porter un 

masque si les collaborateurs sont assis à leur poste de travail et que la distance qui les sépare 

du poste de travail le plus proche est suffisante. La nouvelle disposition ne définit pas plus 

précisément la distance. Il faut donc partir du principe que la recommandation générale de 

1,5 m s’applique. Lorsqu’un collaborateur s’éloigne de son poste de travail, il doit porter le 

masque.  
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6. L’obligation du port du masque s’applique-t-elle aussi aux réunions? 

Oui. Le port du masque est obligatoire dans les salles de réunions (en ce qui ce concerne les 

réunions avec des clients, voir question 3). Selon le rapport explicatif concernant l’ordonnance 

COVID-19 situation particulière, les salles de réunion ne sont pas assimilées à des postes de 

travail individuels. En conséquence, il faut y porter un masque (non seulement en pénétrant 

dans le local, mais également tout au long de la réunion).  

Il en va de même pour les salles d'événements internes (salles de séminaire, auditorium, etc.). 

Selon l'ordonnance, une exception s'applique aux "personnes qui se produisent devant un pu-

blic, notamment les orateurs". Il est vrai que l'exception est mentionnée dans les dispositions 

relatives aux espaces ouverts au public. Toutefois, elle doit également s'appliquer aux événe-

ments internes, car la compréhension et l'expression des orateurs sont limitées par un 

masque (acoustique, expressions faciales). Dans les explications de l'ordonnance, les présen-

tations lors de "conférences" sont explicitement mentionnées comme une exception. 

 
 

7. Une personne enfreignant le port du masque obligatoire est-elle passible d’une 

amende?  

Oui, conformément à la loi sur les épidémies, les infractions à l’obligation de porter un masque 

se rendent passibles d’une amende allant jusqu’à CHF 10 000. Les infractions par négligence 

sont également punissables et peuvent entraîner des amendes allant jusqu’à CHF 5000. Pour 

toute question sur les obligations et responsabilités de la banque en cas d’infraction à l’obliga-

tion de porter un masque, veuillez vous reporter à la question 8. 
 

8. Quelle procédure faut-il suivre envers un client ou collaborateur qui refuse de porter un 

masque?  

Clients:  

L’attention des clients doit être attirée sur l’obligation du port du masque. Si un client refuse de 

porter un masque, la banque peut demander à la personne de quitter le bâtiment, conformé-

ment au droit de disposer des locaux (en ce qui ce concerne les réunions avec des clients, 

voir question 3). Si la banque sert des clients qui refusent de porter un masque, les collabora-

teurs de la banque compétents peuvent être sanctionnés.  

Employés: Les employés qui refusent de porter un masque de protection sont en infraction 

avec la loi sur les épidémies et soumis aux dispositions pénales correspondantes (cf. ques-

tion 8).  

S’ajoutent à cela les sanctions découlant du droit du travail: L’employeur doit imposer l’obliga-

tion du port du masque. Ceci non seulement en raison de l’ordonnance COVID-19 situation 

particulière et de la loi sur les épidémies, mais également sur la base de la loi sur le travail. 

Cette dernière fait obligation à l’employeur de mettre en œuvre les mesures destinées à proté-

ger les employé-e-s (en ce qui concerne les masques de protection, il s’agit d’un équipement 

de protection individuelle conformément à l’art. 27 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le tra-

vail). En vertu de ces dispositions et du droit de l’employeur de donner des instructions, le 

non-respect de l’obligation du port du masque peut donner lieu à un avertissement suivi, en 
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cas de récidive, d’un licenciement.  
 

9. Qui paie les masques?  

Clients:  

Les clients sont eux-mêmes responsables de leurs masques et la banque n’est pas tenue de 

les leur fournir. Toutefois, nous conseillons de disposer de masques en stock pour pouvoir en 

fournir aux clients qui n’en auraient pas.  

Collaborateurs:  

Les masques font partie des équipements de protection individuelle devant être fournis par 

l’employeur, conformément à l’art. 27 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. Em-

ployeurs Banques est d’avis qu’il est permis et raisonnable que les collaborateurs fournissent 

leurs propres masques de protection. Il faut néanmoins les dédommager de manière appro-

priée pour cela. Selon les dispositions des règlements relatifs aux forfaits de défraiement, il est 

possible de considérer que le coût des masques est couvert.  

De manière générale, les déplacements pendulaires ne sont pas considérés comme du temps 

de travail, raison pour laquelle les employés doivent se procurer eux-mêmes les masques 

pour l’utilisation dans les transports publics.  
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