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Département fédéral des finances DFF 

Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI 

 

CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE 

NOUVELLE 
REPRESENTENTE DU DFF 
AU CSF: SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT DANIELA STOFFEL

 
 

Depuis le 1er octobre, la secrétaire d'Etat Daniela Stoffel re-

présente le DFF au Conseil de stabilité financière (CSF). Elle 

représente la Suisse à l'Assemblée plénière, aux côtés du pré-

sident de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan. Mark 

Branson, directeur de la FINMA, a été réélu président du Re-

solution Steering Group du CSF pour deux années supplé-

mentaires. Ce groupe rassemble l'ensemble des travaux du 

CSF sur la restructuration et la liquidation des établissements 

financiers (banques, assurances, infrastructures des marchés 

financiers).  

Daniela Stoffel se réjouit de sa nouvelle tâche et est convain-

cue que la plateforme multilatérale du CSF reste très impor-

tante pour les autorités suisses afin de servir les intérêts de la 

Suisse et d’entretenir les contacts internationaux. 

THÈMES ACTUELS DU CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE 

LA FRAGMENTATION DES 
MARCHÉS  

 

A l'initiative de la présidence japonaise du G20, le CSF a 

lancé des travaux sur la fragmentation des marchés. L'objec-

tif est d'analyser si les normes internationales ou leur mise 

en œuvre au niveau national ont réduit l’intégration des mar-

chés financiers internationaux. Le CSF s'intéresse particuliè-

rement aux cas où cette fragmentation a un impact négatif 

sur la stabilité financière. Cela peut être le cas si, par 

exemple, les marchés sont moins liquides en raison de la 

fragmentation, ou si la fragmentation rend la réglementation 

et la surveillance des institutions financières internationales 

plus difficiles. Le CSF a publié un premier rapport sur cette 

question. L'OICV (Organisation internationale des commis-

sions de valeurs) aborde également la question de la frag-

mentation des marchés dans le domaine des valeurs mobi-

lières. Le rapport de l'OICV, qui s'appuie sur les travaux 

fondamentaux de 2015, explique les mécanismes visant à 

atténuer la fragmentation des marchés, par exemple par une 

meilleure coopération transfrontalière entre autorités ou la re-

connaissance des réglementations étrangères. 

Les autorités suisses soutiennent activement ce travail au 

sein du G20, du CSF et de l'OICV, car un système financier 

ouvert, intégré et stable est indispensable pour l'économie 

suisse. Le secteur privé participe également aux ateliers et 

aux consultations y relatives.  

 

20191213%201507%20%5bA%5d%20FINMA.msg
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD629.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf
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STABLECOINS 

 

En particulier en réaction à l’annonce de Facebook relative à 

la création de la Libra, une cryptomonnaie stable (« stable-

coin »), le CSF a lancé des travaux sur les stablecoins. Le 

but de tels stablecoins est surtout de limiter la volatilité des 

prix typiquement courue par les cryptomonnaies en les ados-

sant à des actifs (par exemple des monnaies gouvernemen-

tales, des matières premières, des valeurs immobilières, 

etc.). D’une part, les risques des stablecoins pour la stabilité 

financière sont analysés dans la cadre de la surveillance du 

secteur fintech. Ces risques ne devraient toutefois se maté-

rialiser que dans le cas d’une utilisation à grand échelle d’un 

stablecoin.  

D’autre part, le CSF a établi un groupe de travail explorant 

les questions réglementaires et de coopération posées par 

les stablecoins. Ce groupe de travail a livré une première 

courte analyse pour le sommet du G20 d’octobre 2019 et a 

proposé une marche à suivre. Cette dernière inclut un rap-

port plus complet qui sera présenté au G20 dans le deuxième 

trimestre 2020. Ce rapport final établira une vue d’ensemble 

des approches réglementaires en place et analysera la per-

tinence de ces dernières, en mettant l’accent sur les ques-

tions transfrontalières. Si nécessaire, il contiendra également 

des suggestions pour des standards multilatéraux, respecti-

vement des mesures réglementaires. 

Les autorités suisses se positionnent en principe de ma-

nière ouverte envers les projets innovants basés sur la tech-

nologie blockchain. Ce faisant, elles prennent les risques au 

sérieux et adoptent les mesures nécessaires pour garantir 

l’intégrité de la place financière. Plusieurs questions liées aux 

stablecoins restent ouvertes au niveau international et la 

Suisse participe activement aux travaux en cours, notam-

ment au sein du CSF. 

  

LEVERAGED LOANS 

 

Le CSF analyse en continu les risques émergents pour la 

stabilité financière mondiale. Les prêts à effet de levier et la 

titrisation de ces prêts sous la forme d'obligations adossées 

à des créances (collateralized loan obligations, CLO) sont 

des émissions qui occupent de nombreuses banques cen-

trales ainsi que le CSF (rapport). Les prêts à effet de levier 

sont des prêts à risque élevé consentis à des entreprises qui 

ont déjà un passif sous-évalué ou une faible cote de crédit. 

Ces prêts sont généralement utilisés pour des rachats d'en-

treprises ou le refinancement d'autres dettes. Le marché des 

prêts à effet de levier était estimé entre 1,4 et 3,2 billions de 

dollars américains à la fin de 2018 et a fortement augmenté 

ces dernières années. Cela correspond à entre deux à quatre 

fois la production économique totale de la Suisse. Après un 

creux dans le sillage de la crise financière mondiale, le mar-

ché des CLO est également passé d'environ 300 milliards à 

plus de 700 milliards de dollars américains. Dans l'ensemble, 

https://www.fsb.org/2019/10/regulatory-issues-of-stablecoins/
https://www.fsb.org/2019/10/regulatory-issues-of-stablecoins/
https://www.fsb.org/2019/12/fsb-report-assesses-vulnerabilities-of-leveraged-loans-and-clos/
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ACTUALITES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX DE NORMALISATION 

la majorité des prêts à effet de levier et des CLO sont émis 

aux États-Unis. Les acteurs les plus exposés sur ce marché 

sont quelques grandes banques internationales, de sorte que 

les développements sur ce marché ont également un impact 

international. En outre, les acteurs non-bancaires tels que les 

fonds d’investissement, les assurances et les caisses de 

pension investissent de plus en plus dans de tels produits. 

Les grandes banques internationales disposent actuellement 

de fonds propres et de liquidités nettement plus importants 

et d'un système de gestion des risques plus solide qu'avant 

la crise financière mondiale. Toutefois, il est difficile de pré-

dire quelles seraient les conséquences d'une incertitude ma-

jeure sur le marché des prêts à effet de levier et des CLO - 

en particulier la réaction éventuelle de nouveaux investis-

seurs. Le CSF identifie un besoin correspondant en termes 

de données et d'analyses supplémentaires.  

Les autorités suisses saluent les analyses du CSF. Dans 

un environnement de faible taux d'intérêt, en particulier, les 

placements plus risqués deviennent de plus en plus at-

trayants, ce qui accroît le risque global dans le système fi-

nancier. Dans ce contexte, les prêts à effet de levier et en 

particulier les CLO représentent actuellement des risques 

particulièrement difficiles à évaluer.  

 

IAIS HOLISTIC FRAMEWORK 

 
 

L'industrie de l'assurance peut-elle aussi être d’importance 

systémique? L'Association internationale des contrôleurs 

d'assurance (AICA) a été chargée par le CSF d'examiner 

cette question peu après le déclenchement de la crise finan-

cière. Le débat international s'accorde largement sur le fait 

que l'activité d'assurance traditionnelle ne donne pas lieu à 

des risques systémiques globaux. Ce n'est toutefois pas le 

cas pour certaines activités dans le domaine de l'investisse-

ment des groupes d'assurance, par exemple si elles présen-

tent des similitudes avec une banque d'investissement. 

Avec le « Holistic Framework », l'AICA apporte un complé-

ment au concept précédent d'évaluation des risques systé-

miques, qui s'adressait aux compagnies d'assurance indivi-

duelles, par un élément basé sur l'activité: l'accent est 

désormais mis sur certaines activités supplémentaires qui, si 

elles sont menées simultanément par un grand nombre 

d'assureurs, peuvent conduire à un risque systémique total. 

Cela signifie qu'une composante macroprudentielle sera 

ajoutée à la surveillance microprudentielle existante. 

Les autorités suisses soutiennent le Holistic Framework de 

l'AICA, en particulier l'ajout d'un élément fondé sur les activi-

tés. Toutefois, il convient d'éviter que les risques ne soient 

enregistrés deux fois si la surveillance macroprudentielle est 

trop étendue. En conséquence, la surveillance macropruden-

tielle ne devrait être utilisée que de manière très ciblée. 
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ÉVÉNEMENTS 

 
 

BALE, 16.09.2019: CSF STABLECOIN WORK-SHOP 
– Les chances et les défis réglementaires et de politique re-

latifs à l’émergence des stablecoins ont été discutés par des 

hauts représentants des autorités publiques au niveau glo-

bal.  

PHILADELPHIA, 26.09.2019: CSF PRE-POSITIO-
NING WORKHOP – Cet atelier – avec la participation du 

secteur privé – s'est penché sur la question de savoir com-

ment mieux coordonner les exigences réglementaires natio-

nales en matière de fonds propres et de liquidité des 

banques actives au niveau international pour assurer la sta-

bilité financière.  

PARIS, 08.11.2019: CSF SESSION PLENIERE – Tous 

les thèmes centraux du CSF ont été discutés. Il s'agit notam-

ment d'une discussion sur les faiblesses du système finan-

cier, d'une organisation plus stricte du CSF et des thèmes 

présentés dans ce bulletin (communiqué de presse).  

  

NOUVELLES DU COMITÉ DE 
BALE ET LA BRI 

 

Un nouveau rapport d'étape sur la mise en œuvre de Bâle III 
a été publié par le Comité de Bâle en octobre 2019. Le rap-
port montre que la Suisse est l'un des pays qui a relativement 
bien progressé dans la mise en œuvre de Bâle III: à l'excep-
tion des Etats-Unis, les principales places financières que 
sont Singapour, Hong Kong et l'UE (Londres, Dublin, Luxem-
bourg) font tous partie de ce groupe. Le rapport montre que 
la Suisse attend délibérément la mise en œuvre d'autres 
places financières pour appliquer le Net Stable Funding Ra-
tio.  

En octobre 2019, la BNS et la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) ont signé un accord de coopération dans le 
cadre du « BIS Innovation Hub Centre in Switzerland ». Le 
premier projet de ce centre concerne la possibilité d'une 
monnaie de banque centrale numérique basée sur la block-
chain et est réalisé en collaboration avec SIX.  

En juillet 2019, le Comité de Bâle et l'OICV ont décidé de 
reporter les délais de mise en œuvre en ce qui concerne 
l'obligation de déposer certaines garanties pour les transac-
tions sur produits dérivés OTC. Le Conseil fédéral a réagi 
rapidement et a également adapté le délai de mise en œuvre 
en Suisse en remaniant l'ordonnance. Cet ajustement sert en 
particulier les petits acteurs du marché et leur donne plus de 
temps pour se préparer à la mise en œuvre de ces exi-
gences. 

https://www.fsb.org/2019/11/fsb-plenary-meets-in-paris/
https://www.bis.org/bcbs/publ/d478.htm
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20191008/source/pre_20191008.de.pdf
https://www.bis.org/press/p190723.htm
https://www.bis.org/press/p190723.htm
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CONTACT 

Pour tout complément d’information, prière de contacter M. Arie Gerszt, section marchés des capitaux et infras-

tructure, Secrétariat d’État aux questions financières internationales, tél. 058 469 18 53, Arie.Gerszt@sif.ad-

min.ch. 

 

Ce bulletin d’information sur le CSF paraît une à deux fois par an en français et en allemand. Il présente des 

articles proposés par le CSF et les organismes internationaux de normalisation du secteur des marchés finan-

ciers. Une fois publié, il est disponible sous https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/dokumentation/publikatio-

nen/aktuelle-informationen-schweiz-fsb.html. 
 

mailto:Arie.Gerszt@sif.admin.ch
mailto:Arie.Gerszt@sif.admin.ch

