Domaine d’activité

Volume

Bases de calcul, hypothèses et sources

Placements fiduciaires

CHF 80 Mrd

Moyenne du volume total des placements fiduciaires détenus par des clients étrangers 1 auprès des banques
suisses en 2019 (CHF 200 Mrd) et 2020 (CHF 100 Mrd) = CHF 150 Mrd
Dont un peu plus de la moitié rapatrié au bout de 5 ans selon une estimation prudente 2 = CHF 80 Mrd

Emissions
(par des émetteurs
suisses)

CHF 115 Mrd

Volume des emprunts d’émetteurs suisses émis à l’étranger au 3e trimestre 2021 3 = USD 484 Mrd =
CHF 470 Mrd
Dont environ 25 % rapatriés au bout de 5 ans selon une estimation prudente 4 = CHF 115 Mrd

Emissions
(par des émetteurs
étrangers)

CHF 475 Mrd

Volume des emprunts d’émetteurs étrangers émis au Luxembourg 5 en 2020 6 = USD 1 025 Mrd = CHF 950 Mrd
Dont environ 50 % de nouvelles affaires rapatriées au bout de 5 ans selon une estimation prudente 7 =
CHF 475 Mrd 8

Produits de placement CHF 200 Mrd
(rapatriements)

Volume des produits structurés émis en Suisse par des banques et d’autres prestataires en 2020 9 =
CHF 200 Mrd
Dont 100 % rapatriés au bout de 5 ans selon l’estimation 10 = CHF 200 Mrd

Produits de placement CHF 30 Mrd
(croissance du marché)

Croissance moyenne annuelle du marché égale à 3 % 11 du volume rapatrié (CHF 200 Mrd) sur 5 ans

Total CHF 900 Mrd

Source: Banque nationale suisse (statistiques de la BNS).
Les placements fiduciaires sont à très court terme et peuvent donc être rapatriés rapidement.
Source: Banque des règlements internationaux (statistiques de la BRI).
4
Selon les informations sur lesquelles se basait l’estimation (avant le débat parlementaire), les emprunts d’émetteurs suisses devaient courir jusqu’à leur échéance et ne pouvaient donc être
rapatriés qu’à moyen terme. Le projet de réforme actuel, en revanche, permettrait un rapatriement rapide (cf. émissions par des émetteurs étrangers).
5
Future part du marché obligataire mondial susceptible d’être détenue par la Suisse égale à la moitié du volume des emprunts actuellement émis par des émetteurs étrangers au Luxembourg.
Le Luxembourg a été choisi comme pays de référence car il est le principal concurrent de la Suisse en matière d’émissions d’emprunts.
6
Source: Banque des règlements internationaux (statistiques de la BRI).
7
Les emprunts d’émetteurs étrangers peuvent être rapatriés rapidement quelle que soit leur durée.
8
En d’autres termes, la Suisse détient au bout de cinq ans une part du marché mondial égale à la moitié de celle du Luxembourg en 2020.
9
Source: Association Suisse Produits Structurés (SSPA).
10
Les produits structurés sont souvent à court terme et peuvent donc être rapatriés rapidement.
11
Compound Annual Growth Rate (CAGR) du Boston Consulting Group (BCG).
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