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1er janvier 2017  

Entrée en vigueur de l’EAR 

Liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l’échange automatique 
de renseignements depuis le 1er janvier 2017: 

 

 Australie 

 Canada 

 Corée du Sud 

 Guernesey, Jersey,  

      Ile de Man 

 Islande 

 Japon 

 Norvège 

 Union européenne 
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La mondialisation renforce 

l’interdépendance réglementaire 
 

Quelques-unes des nouvelles normes décidées par la Suisse afin de rendre sa 

réglementation compatible avec celles de ses partenaires commerciaux: 
 

 

LIMF  entrée en vigueur en janvier 2016 

EAR  entrée en vigueur au 1er janvier 2017 

LAAF entrée en vigueur au 1er janvier 2017 

RIE III  soumise à votation le 12 février 2017 

LSFin/LEFin  a passé la rampe du CE, est maintenant traitée au CN 

LBA  révisée en 2014, sera encore sans doute retouchée 

LB en discussion 
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1 banque privée suisse sur 10  

n’a pas survécu à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: KPMG / Université de Saint-Gall, août 2016 

4 



Recul des places financières suisses 

dans la compétition internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Y/Zen Group 
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Politique du Conseil fédéral 

 

 

 l’image positive 

de la Suisse à 

l’étranger 

la conformité 

internationale 

de la Suisse 

l’accès aux 

marchés 

étrangers 

une 

réglementation 

plus souple  

pour les fintechs 

 

Garantir la compétitivité de la place financière grâce à 

une réduction 

des risques 

systémiques 
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Stratégie de la FINMA (I) 

Garantir l’intégrité de la place financière suisse via 

 

 

 

 

 
 

la protection des 

créanciers et des 

assurés 

 

la stabilité des 

banques et des 

assurances 

la lutte contre le 

blanchiment et 

la corruption 
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Stratégie de la FINMA (II) 

Les deux objectifs de la FINMA essentiels pour les banques privées 

 

 

 

 

 

Réduction des obstacles 

réglementaires à 

l’innovation financière 

 

Respect de la diversité 

de la place financière 
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Vision de l’ASB 

 

 

 

l’innovation 

technologique 

la promotion 

de notre place 

financière à 

l’étranger 

le recrutement 

et la formation 

de talents 

l’accès aux 

marchés 

 

Améliorer les conditions cadre pour les banques privées grâce à 

un 

environnement 

réglementaire 

allégé 

9 



La RIE III est vitale  

pour l’économie suisse 

En Suisse, les statuts fiscaux concernent 24’000 entreprises 

150’000 emplois 5,3 milliards de recettes fiscales par an 
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Sources: Eurostat/2015 avenir suisse 

La Suisse est le deuxième partenaire 

commercial de l’UE pour les services 
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Les raisons pour lesquelles les banques 

suisses ont besoin de main d’œuvre étrangère 

0% 5% 10% 15%

La main d'œuvre est
insuffisante en Suisse

La banque souhaite des
équipes internationales

Le profil du poste exige une
nationalité spécifique

La main d'œuvre suisse est
trop chère

En % des banques

Source: Enquête Arbeitgeber Banken (2016) 
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Quel potentiel pour les banques suisses  

en cas d’accès facilité au marché ? 

BANQUES 

Private  

Banking 

Asset 

Management 

Investment 

Banking 

Retail  

Banking 

Clients privés (retail) +       + 

Clients privés fortunés +++ ++ 

Clients entreprises ++ ++ ++ 

Clients institutionnels +++ ++ ++ 

Source: 2015 avenir suisse 

Potentiel 

 

+      faible 

++    moyen 

+++  élevé 

Accès au marché (en statu quo) 

 

        restreint 

          

         ouvert  
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Des lois eurocompatibles 

LIMF 

LEFin 

LSFin 
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Secret bancaire en Suisse:  

aux citoyens de décider! 

Initiative Matter  

ou son contre-projet 

Oui 

Non 
Transmission des données 

fiscales par les banques 

Impôt anticipé renforcé 
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Je vous remercie pour votre attention 
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