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Conditions cadres pour une place financière suisse en croissance

Croissance
Intensité
concurrentielle
«Same Business, Same
Rules»
Accès au marché à bas seuil

Compétitivité

Résilience

Cadre politique

Compétitivité internationale
(accès au marché,
équivalence)

Stabilité

Attractivité fiscale: réforme
de l’impôt anticipé

Intégrité

Marché du travail flexible
et ouvert

Finance durable:
Plan de mesures

«Ease of Doing Business»

Système dual de formation
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Les banques suisses sont prêtes pour une croissance accrue
Résultat par domaine d’activité
En milliards de CHF

Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de
commissions et prestations de
services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires

Graphique: Association suisse des banquiers • Source: Banque nationale suisse (BNS)
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La demande de crédits aux PME augmente
Crédits aux entreprises en Suisse selon la taille des entreprises
En milliards de CHF, limites, valeurs mensuelles, y compris crédits hypothécaires

Entreprises de moins de 10 collaborateurs/-trices
Entreprises de 10 à 49 collaborateurs/-trices
Entreprises de 50 à 249 collaborateurs/-trices
Entreprises de plus de 250 collaborateurs/-trices
Collectivités de droit public

Note: sont pris en compte les crédits d’exploitation, les crédits d’investissement, le financement des exportations, les hypo thèques et d’autres types de crédits octroyés à
des emprunteurs en Suisse. En raison de changements méthodologiques dans la collecte des données, une faible part de la crois sance est imputable à des effets statistiques.
Graphique: Association suisse des banquiers • Source: Banque nationale suisse (BNS)
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La demande de gestion de fortune augmente
Actifs sous gestion en Suisse selon le domicile des client-e-s
En milliards de CHF, fin d’année, 2021: fin novembre

Suisse
Etranger

Graphique: Association suisse des banquiers • Source: Banque nationale suisse (BNS)
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La demande de placements durables augmente
Evolution des placements durables en Suisse
En milliards de CHF

Fonds de placement
Mandats
Autres instruments financiers
Placements gérés par leurs propriétaires

Nota: les fonds de placement, les mandats et les autres instruments financiers font partie de l’Asset Management. La catégori e «Placements gérés par leurs propriétaires»
regroupe les actifs placés et gérés par leurs propriétaires eux-mêmes ou par des gérants de fortune spécialisés.
Graphique: Association suisse des banquiers • Source: Swiss Sustainable Finance
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Conditions cadres pour une place financière suisse en croissance

Croissance
Intensité
concurrentielle
«Same Business, Same
Rules»
Accès au marché à bas seuil

Compétitivité

Résilience

Cadre politique

Compétitivité internationale
(accès au marché,
équivalence)

Stabilité

Attractivité fiscale: réforme
de l’impôt anticipé

Intégrité

Marché du travail flexible
et ouvert

Finance durable:
Plan de mesures

«Ease of Doing Business»

Système dual de formation
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La place financière suisse, à la pointe sur le terrain de la durabilité
Des mesures globales intégrant diverses parties prenantes et des expert-e-s
Les banques en Suisse entendent apporter une contribution efficace et concrète à la réalisation des objectifs de l’Accord
de Paris sur le climat, grâce notamment au plan de mesures suivant:
Pour les clientes et les clients

Autorégulation
libre

• Intégration des facteurs ESG dans les processus de conseil en placement
et en financement

• Transparence des produits durables et prévention du greenwashing
Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat

Initiatives «zéro
émission nette»

• Recommandation d’adhérer aux alliances internationales «zéro émission nette»
et aux initiatives concernant le développement durable
• Adhésion de l’ASB à la Net-Zero Banking Alliance avec le statut de supporter
Pour les collaboratrices et les collaborateurs

• Intégration des compétences ESG dans la formation initiale et continue

Formation

• Certification des conseillères et des conseillers à la clientèle quant à leurs
compétences ESG spécifiques

Implication d’un large
cercle de parties
prenantes et d’experte-s afin d’intégrer
diverses approches
et diverses solutions,
en particulier:
▪ autorité de
surveillance
▪ prestataires de
formation
▪ Confédération
▪ branche
▪ ONG
▪ associations

Attractivité fiscale
La réforme de l’impôt anticipé renforce la place suisse
• Les droits de timbre et l’impôt anticipé constituent des handicaps de taille pour la place suisse,
car les places concurrentes ne prélèvent pas de telles taxes.
• Il en résulte qu’à l’heure actuelle, les entreprises suisses se financent souvent à l’étranger.
Elles pourraient se financer en Suisse si l’impôt anticipé et le droit de timbre de négociation
sur les obligations étaient supprimés.

• Selon les estimations de l’ASB, la réforme de l’impôt anticipé permettrait de ramener en Suisse
des activités commerciales supplémentaires pour environ CHF 900 milliards.
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Intégrité
• Dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent
•

La réputation et l’intégrité sont des facteurs clés pour la place
financière suisse.

•

La Suisse a mis en place une réglementation stricte visant à
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme, elle respecte les normes internationales du Groupe
d’action financière (GAFI).

•

•

Le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, déjà
strict, ne cesse d’être déployé et renforcé: la loi révisée sur le
blanchiment d’argent prévoit notamment de nouvelles
obligations (vérification des informations sur l’ayant droit
économique, mise à jour régulière des informations clients) et
devrait entrer en vigueur en milieu d’année 2022. L’ordonnance
sur le blanchiment d’argent est en cours de révision.

Ces dernières années, les banques ont massivement investi
dans des mesures de compliance, de sorte qu’elles disposent
de contrôles et de processus complets pour assurer le respect
de ces obligations et éviter les manquements.

Source: Swiss Banking Report 2018 du Zürcher Bankenverband

• Investissements dans la formation
et les systèmes en matière de compliance

11,2 milliards
Coûts globaux du renforcement des services Compliance
(2010-2016)

12,5%
Taux de croissance des coûts globaux (2010-2016)

700’000
Nombre annuel d’heures de formation consacrées
à la compliance sur la place bancaire
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