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Swiss Bankers Club

Les membres individuels



Swiss Bankers Club – Les membres individuels

Le Swiss Bankers Club (SBC) est la plateforme permettant aux cadres bancaires suisses 

de nouer des contacts, d'échanger des idées et d'obtenir des informations de fond de 

première main sur les développements actuels de la place financière. 

Le Swiss Bankers Club (SBC) est composé des membres individuels de l'Association 

suisse des banquiers (ASB). Sont admis comme membres individuels, sur proposition 

des établissements membres, les présidents, les vice-présidents et les membres de la 

direction (à partir du rang de directeur adjoint). L'ASB compte au total environ 12 000 

membres individuels. Le nombre de membres individuels par région de pays (local 

chapter) varie, Zurich et Genève étant les local chapters les plus importantes avec 

respectivement environ 7 000 et 2 000 membres individuels. Les autres local chapters

sont celles de Bâle, Lugano, Berne, Saint-Gall et Lucerne. 
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Swiss Bankers Club – L’adhésion

L'adhésion au SBC est gratuite pour les membres individuels. Ils bénéficient de prestations 

intéressantes: 

- Droit de vote individuel lors de l’Assemblée générale

- Réception du rapport annuel (en ligne), du magazine «insight» (en ligne) et d'autres 

informations relatives au centre financier

- Accès exclusif au portail www.sbvg.ch, protégé par un mot de passe, avec la possibilité de 

s'inscrire aux manifestations du SBC et à des séminaires spécialisés sur des thèmes 

choisis en matière de fiscalité, de réglementation et de numérisation.

- Réductions sur des services, des publications et des événements des organisations 

partenaires.

- Conseils gratuits de nos spécialistes sur toutes les questions techniques et politiques clés
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Swiss Bankers Club – Les manifestations du SBC

Les manifestations du SBC sont le lieu de rencontre régulier des membres individuels. Elles sont 

destinées à promouvoir les échanges personnels entre l’ASB et les membres individuels ainsi qu'entre 

les membres individuels. Ainsi, les besoins du secteur peuvent être satisfaits non seulement au niveau 

du conseil d'administration, mais aussi au niveau des membres individuels. Les manifestations du SBC 

offrent également à l'ASB l'opportunité de communiquer en personne ses positions sur des sujets 

spécifiques. L'ASB organise les manifestations suivantes pour ses membres individuels:

Journée des banquiers

La Journée des banquiers, qui a lieu annuellement, est officiellement l’Assemblée générale de l'ASB, 

mais c'est aussi l'événement sectoriel le plus important de la place financière suisse. Environ 500 

représentant-e-s de toutes les banques suisses ainsi que des représentant-e-s de haut rang de la 

politique et des autorités y participent. 

Swiss Banking Forum politique

Le Swiss Banking Forum politique est une manifestation spéciale pour les membres individuels de 

l'ASB. Elle s'adresse à tous les membres individuels qui sont politiquement actifs et/ou servent dans
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Swiss Bankers Club – Les manifestations du SBC

un système de milice dans un conseil, une commission ou un groupe de travail de l'ASB ou d'une 

autre association bancaire. Diverses personnalités de la politique, des autorités et de l'économie 

sont également invitées à cette manifestation. 

Manifestations du SBC virtuels (dans toute la Suisse) 

Tous les membres individuels de tous les local chapters sont personnellement invités à ces 

manifesta-tions qui ont lieu virtuellement. Les membres individuels peuvent suivre les 

manifestations en direct. Avec la fonction de chat, ils ont la possibilité de poser des questions dans 

le cadre de la discussion. 

Manifestations du SBC régionales

L'ASB organise régulièrement des manifestations en collaboration avec les associations bancaires 

régionales et invite le local chapter concerné. Les associations bancaires régionales sont des 

partenaires importants pour l'ASB, car elles connaissent les thèmes et les besoins actuels des 

régions et sont également en contact étroit avec les représentants qui sont importants pour la 

région. 
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Swiss Bankers Club – Les manifestations du SBC

Manifestations du SBC passées (sélection):

• 5 février 2021: «Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin d'une e-ID?» Manifestation 

d'information avec la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter vidéo

• 5 mai 2021: «Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin d'une nouvelle loi sur le CO2?» 

Manifestation d'information avec la conseillère fédérale Simonetta

Sommaruga vidéo

• 25 mai 2021: «Basel Banking Forum: Financement durable local - Que signifie 

le changement climatique pour Bâle et quels sont les rôles et les opportunités 

pour les banques bâloises?» Panel de discussion avec le Prof. Dr. Reto Knutti

(manifestation conjointe avec l'Association des Banquiers de Bâle). 

• 17 janvier 2022: «Quelles perspectives ouvre la modification des droits de 

timbre? » Manifestation d’information avec le conseiller fédéral Ueli Maurer 

vidéo

• 15. juin 2022: «Le rôle de la formation dans la transition durable», événement

organisé conjointement avec la Fondation Genève Place Financière à Genève

• 15 septembre 2022: «La dette mondiale », Journée des banquiers à Neuchâtel 

avec le conseiller fédéral Guy Parmelin vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=g3J3BWOHmFE
https://www.youtube.com/watch?v=cIJ6YL8CnlM
https://www.youtube.com/watch?v=iz59e1jUTfo
https://www.youtube.com/watch?v=ZVy6cLOz1H8
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Swiss Bankers Club – Actualités

De plus amples informations sur le Swiss Bankers Club (SBC): 

Les manifestations actuelles de l’ASB

L’adhésion au SBC

Brochure «Proposition de valeur» 
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https://www.swissbanking.ch/fr/place-financiere/evenements
https://www.swissbanking.ch/fr/l-association/adhesion
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/1/0/f/a/10fa79faaad6c007d9dd521c6c6fc5505eac6d48/ASB_Leistungsversprechen_A5_FR.pdf


Contact
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Carina Schaller 

Responsable Communications & Public Affairs, 
Membre du Comité exécutif ad interim

carina.schaller@sba.ch 

+41 58 330 62 38

Maria Berger 

Co-responsable des événements

maria.berger@sba.ch

+41 58 330 62 03



Association suisse des banquiers

Aeschenplatz 7 · case postale 4182 · 4002 Bâle

swissbanking.ch
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