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Session de printemps 2023 des Chambres 

fédérales 

Les Chambres fédérales examinent régulièrement de nombreux objets concernant la place financière.  

L’Association suisse des banquiers (ASB) prend clairement position à cet égard, en défendant des 

conditions-cadres optimales pour l’avenir. 

 

 
 
«La session en avant-première» vous intéresse et vous souhaitez recevoir ces informations 

automatiquement? Abonnez-vous sans attendre à notre newsletter, diffusée quatre fois par an. 

Vous pouvez aussi la télécharger au format PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swissbanking.ch/fr/formulaires/inscription-la-session-en-avant-premiere
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Les positions de l’ASB en bref 

Conseil Objet Position de l’ASB 

CN 
22.073 Loi sur la sécurité de l’information. 

Modification (Inscription d’une obligation de 

signaler les cyberattaques contre les 

infrastructures critiques) 

Entrée en matière et adhésion avec 

adaptations 

CN 
22.050 Loi sur l’infrastructure des marchés 

financiers (LIMF). Modification (Reconnaissance 

des plates-formes étrangères pour la négociation 

de titres de participation de sociétés ayant leur 

siège en Suisse) 

Adhésion selon proposition de la  

CER-N 

CN 
22.4272 Motion CER-N. Garantir la liberté de la 

presse pour les questions liées à la place 

financière 

Pas de recommandation  

CE 
21.3017 Motion déposée au Conseil national 

(CSSS-N). Des rentes sûres grâce à une gestion 

maîtrisée des avoirs des caisses de pension. 

Adoption selon proposition du  

Conseil national  
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Au Conseil national 
22.073 Loi sur la sécurité de l’information. Modification (Inscription d’une obligation de signaler les 

cyberattaques contre les infrastructures critiques) 

 

Position de l’ASB  

L’ASB approuve globalement l’introduction d’une obligation de signaler les cyberattaques 

contre les infrastructures critiques ainsi que l’ancrage dans la loi des tâches et des 

compétences du Centre national pour la cybersécurité (NCSC), auquel est attribuée la 

fonction de «guichet unique» pour les signalements de cyberattaques. L’obligation de 

signaler doit toutefois être clairement limitée aux cyberattaques ayant potentiellement 

des conséquences graves, à l’exclusion des simples incidents qui pourront faire l’objet de 

signalements volontaires. 

 

Le 16 mars 2023, le Conseil national examinera le projet de modification de la loi sur la sécurité de 

l’information. Concrètement, il s’agit d’inscrire dans la loi une obligation de signaler les cyberattaques contre 

les infrastructures critiques. Ces signalements permettront de déceler rapidement les cyberattaques, 

d’analyser les systèmes employés et de prévenir en temps utile les autres exploitant·e·s d’infrastructures 

critiques. Cela contribuera de manière substantielle à améliorer la cybersécurité en Suisse. 

L’ASB et ses membres comptent parmi leurs engagements prioritaires le renforcement de la cyberrésilience 

en Suisse. Traditionnellement, les banques suisses répondent à des exigences strictes en matière de 

cybersécurité et, à titre individuel, elles font déjà de gros efforts pour se protéger. Les établissements 

soumis à la surveillance de la FINMA sont, par exemple, tenus de signaler immédiatement les cyberattaques. 

Le scénario d’une cyberattaque de grande ampleur contre des banques suisses est aujourd’hui plus réaliste 

que jamais. S’il se concrétisait, il pourrait avoir un impact direct sur la population et l’économie de notre pays 

et causer des dommages collatéraux considérables. Les acteurs économiques ayant de plus en plus de mal 

à organiser individuellement leur défense, il y a lieu de développer, lorsque cela est approprié, la coopération 

entre les banques et avec les autorités. L’obligation de signaler les cyberattaques constitue une étape 

importante dans la concrétisation de ces efforts communs.  

Les banques en Suisse estiment que l’introduction d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les 

infrastructures critiques mérite globalement d’être salué, mais qu’il faut définir clairement les cyberattaques 

concernées. A défaut, compte tenu du grand nombre de cyberincidents et de cyberattaques en réalité 

négligeables, le système pourrait être rapidement saturé et la loi perdrait tout son sens. Il conviendra donc 

de faire une distinction claire entre cyberincidents et cyberattaques. Par ailleurs, conformément au principe 

de proportionnalité et par référence à la Communication FINMA sur la surveillance 05/2020 (Obligation de 

signaler les cyberattaques selon l’art. 29 al. 2 LFINMA), les entreprises ne devraient être tenues de signaler 

que les cyberattaques ayant des conséquences graves sur leur activité, c’est-à-dire les attaques réussies ou 

partiellement réussies sur des fonctions critiques dont l’arrêt ou le dysfonctionnement compromettrait 

gravement la protection des client·e·s ou le bon fonctionnement du marché. C'est pourquoi l'ASB 

recommande également de renoncer à une extension de l'obligation de signalisation aux vulnérabilités des 
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systèmes informatiques, contrairement à la proposition de la majorité de la commission. Une telle extension 

diluerait la définition claire des attaques à signaler et manquerait ainsi l'objectif souhaité du projet. Enfin, les 

dispositions conduisant à la punissabilité des responsables à titre personnel risquent d’avoir des effets 

contreproductifs sur la conformité des entreprises (compliance), de sorte qu’il y a lieu de les supprimer.   
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Au Conseil national 
22.050 Loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). Modification (Reconnaissance des plates-

formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse) 

 

Position de l’ASB  

L’ASB est favorable au projet et recommande de se rallier à l’avis unanime de la CER-N. Le 

transfert de la mesure de protection dans le droit ordinaire devrait intervenir sans 

modification et le plus rapidement possible.  

 

Le 27 février, le Conseil national examinera le projet du Conseil fédéral visant à transférer la mesure de 

protection dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). La CER-N, qui salue et soutient ce 

projet, l’a approuvé sans discussion et sans opposition. 

La mesure de protection devra être transférée dans la LIMF de manière judicieuse, efficace et aussi rapide 

que possible. Elle contribue à ce que les maisons de titres de l’UE puissent continuer à négocier des actions 

suisses sur les plates-formes de négociation suisses, ce qui préserve le bon fonctionnement de notre marché 

des capitaux. 

Aussi economiesuisse, l’ASB, SwissHoldings et SIX soutiennent-elles sans réserve la prolongation de la 

mesure de protection ainsi que le transfert de l’ordonnance correspondante dans la LIMF. 

L’ASB recommande donc de se rallier à l’avis unanime de la CER-N et de suivre la décision du Conseil fédéral 

sans modification. 
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Au Conseil national 
22.4272 Motion CER-N. Garantir la liberté de la presse pour les questions liées à la place financière 

 

Position de l’ASB  

L’ASB considère que la question de savoir s’il faut modifier la législation actuelle relève 

d’une décision fondamentale touchant à l’organisation politique de la Suisse. S’agissant 

de cette motion, la formulation de la demande soulève quelques questions qui la rendent 

critiquable.    

 

Le 27 février, le Conseil national se prononcera sur la motion 22.4272 de sa CER. Le Conseil fédéral propose 

d’accepter la motion. La demande de la CER-N fait suite aux initiatives parlementaires 22.408 Abrogation 

de la disposition légale qui musèle le journalisme d’investigation et 22.421 Aucune exception bancaire ne 

justifie une violation de la liberté de la presse. Alors que ces deux initiatives parlementaires formulaient des 

demandes concrètes de modification, la motion dont le Conseil national va délibérer est rédigée de manière 

plus générale et demande principalement un examen de la législation actuelle, ce à quoi le secteur bancaire 

n’est pas opposé.  

Selon l’ASB, la question de savoir s’il y a lieu de modifier l’art. 47 de la loi sur les banques (LB) et l’art. 69 de 

la loi sur les établissements financiers (LEFin) est avant tout une question politique, à laquelle il appartient 

au législateur de répondre. Sur le fond, il s’agit de faire la part des choses entre le besoin individuel de 

protection et le besoin collectif d’information. Tel qu’il existe aujourd’hui, le secret professionnel du 

banquier protège la sphère privée de la cliente ou du client et non celle de la banque. Il est donc tout à fait 

possible d’enquêter sur un éventuel comportement fautif de la banque, sous réserve de ne pas divulguer 

l’identité des client·e·s concerné·e·s.  

Un Etat de droit comme la Suisse dispose déjà d’instruments et d’autorités capables de remédier aux 

manquements, notamment les autorités de poursuite pénale, le Bureau de communication en matière de 

blanchiment d’argent et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ces autorités 

ont pour mission d’enquêter sur les abus, de les tirer au clair et de les sanctionner, tout en respectant les 

droits des personnes concernées. 

Le vol et la transmission de données privées (données bancaires) constituent en fin de compte du recel. Ces 

actes doivent faire l’objet de sanctions pénales appropriées. 

Ce qui est critiqué, c’est la formulation de la motion. L’expression «lorsque le travail de la presse est fait de 

bonne foi» est ainsi employée en l’absence d’une définition juridiquement applicable de la «bonne foi». Sans 

compter que l’on doit pouvoir attendre des médias qu’ils travaillent toujours de bonne foi…  

 

  



 

 

Association suisse des banquiers  La session en avant-première - Session de printemps 2023 7 

Au Conseil des Etats 
21.3017 Motion déposée au Conseil national (CSSS-N). Des rentes sûres grâce à une gestion maîtrisée des 

avoirs des caisses de pension 

 

Position de l’ASB  

L’ASB soutient la demande de la CSSS-N qui, au moyen d’une révision de l’ordonnance 

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), vise à 

obtenir davantage de compétences en matière de placements au sein des conseils de 

fondation, davantage de gestion des risques et davantage de responsabilité dans la 

gestion des placements. La gestion des avoirs de prévoyance considérables détenus par 

les Suissesses et les Suisses ainsi que des risques y afférents nécessite des compétences 

optimales et la plus grande attention.   

 

Le 15 mars, le Conseil des Etats se prononcera sur la motion 21.3017 déposée par la Commission de la 

sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), que ce dernier a adoptée lors de la 

session d’été 2021. La CSSS-N charge le Conseil fédéral de réviser l’ordonnance sur la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et qu’en exigeant davantage de compétences en 

matière de placements au sein des conseils de fondation, on garantisse que ces organes disposent de 

connaissances suffisantes en matière de gestion des placements et des risques y afférents. Cela renforcerait 

le «troisième cotisant» et favoriserait ainsi une gestion professionnelle et responsable des avoirs des 

assuré·e·s.  

Cette motion a été adoptée par le Conseil national il y a près de deux ans, avec une majorité des deux tiers 

et contre la volonté du Conseil fédéral. Mais en début d’année, la CSSS-E lui a refusé son soutien.  

Du point de vue de la place financière, il y a longtemps que le rôle du «troisième cotisant» aurait dû être 

renforcé. Pour pouvoir gérer de manière adéquate le capital de prévoyance de la population suisse, qui est 

conséquent, il faut disposer des compétences nécessaires. L’ASB plaide donc en faveur de la motion, car les 

mesures préconisées garantiront que les conseils de fondation disposent de connaissances techniques 

suffisantes ou les acquièrent. Pour ces raisons, l’ASB recommande de se rallier à la position du Conseil 

national et, contrairement à ce que propose la CSSS-E, d’adopter la motion.  

 

 


