
À Singapour, le ministre des finances Ueli Maurer présente la place financière innovante qu’est la Suisse.
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La place financière et fiscale suisse en 2021: plus durable, 
plus numérique et plus en forme, malgré la pandémie

Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI)
Le SFI défend les intérêts de la Suisse en matière financière, 
monétaire et fiscale auprès des pays partenaires et au sein 
des organismes internationaux. Il s’engage en faveur de 
conditions cadres favorables permettant à la Suisse de dispo-
ser d’une place financière et économique sûre, compétitive 
et reconnue dans le monde entier. 

La Conférence internationale de Glasgow sur les change-
ments climatiques, la COP26, qui s’est tenue en novembre 
de cette année, a souligné le rôle toujours plus important qui 
incombe au secteur financier dans la réalisation des objectifs 
climatiques. Pour le Conseil fédéral, la finance durable offre 
à la place financière suisse la chance de renforcer encore sa 
compétitivité, voire de la développer. 

Le rapprochement entre le développement durable et les 
innovations du secteur numérique semble particulièrement 
prometteur. Très remarquée au niveau international, une 
nouvelle législation sur la blockchain et la Technologie des 
registres distribués (TRD) est entrée en vigueur en Suisse le 
1er août. En outre, le réseau des FinTech vertes a présenté son 
plan d’action et le Conseil fédéral a proposé des recomman-
dations concrètes et des mesures contraignantes sur l’infor-
mation financière relative aux changements climatiques.

La Suisse se trouve dans une position confortable, notam-
ment grâce à sa place financière internationale diversifiée, à 
sa place de leader mondial de la gestion de fortune interna-
tionale, à son vivier de start-ups innovantes, à son bon niveau 
de formation, à sa sécurité juridique et à la présence de nom-
breuses entreprises multinationales sur son sol. 

La pandémie de COVID-19 continue de peser sur les activi-
tés économiques et financières. Dans le cadre de son examen 
annuel, le FMI a salué la politique économique et budgétaire 
menée par la Suisse pour surmonter la pandémie. En 2021, 
la Suisse a été invitée pour la sixième fois de suite à participer 
aux travaux du volet financier (Finance Track) du G20 et elle 
a déjà reçu son invitation de la part de la présidence indoné-
sienne pour 2022.

La fiscalité connaît une évolution internationale fulgurante. 
En juillet et octobre, le Cadre inclusif de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 
composé de 141 pays membres, dont la Suisse, a défini des 
lignes directrices pour l’imposition des grandes entreprises 

internationales, en prévoyant notamment un taux minimal 
d’imposition des bénéfices de 15 %. Pour la Suisse, l’aspect 
central de ce processus est la sécurité juridique, parce qu’il 
convient d’éviter un chaos de règles nationales spéciales qui 
désavantageraient les pays innovants ayant un petit marché 
intérieur.

De fait, la concurrence internationale entre les places éco-
nomiques est donc relancée. La Suisse est prête et elle le fait 
savoir, par exemple à travers la nouvelle plate-forme Internet 
finance.swiss  ou lors d’événements internationaux comme 
le Singapore Fintech Festival ou l’Exposition universelle de  
Dubaï. Singapour et Londres sont en outre de bons exemples 
de la manière dont la Suisse et les autres places financières 
peuvent collaborer lorsqu’elles sont en saine concurrence et 
qu’elles ont des intérêts communs à défendre. Être ouvert à 
la concurrence, telle est la recette du succès de la place éco-
nomique et financière de la Suisse.

http://www.sif.admin.ch
https://twitter.com/sif_sfi?lang=de
https://twitter.com/sif_sfi?lang=de
https://ch.linkedin.com/company/sif-sfi
https://ch.linkedin.com/company/sif-sfi
https://finance.swiss/en/


2

2021 en un coup d’œil
Finance durable 
Le Conseil fédéral entend renforcer le rôle de référence mon-
diale que joue la Suisse en matière de services financiers du-
rables. C’est pourquoi la Suisse a décidé, le 12 janvier 2021, 
d’apporter son soutien officiel au groupe de travail sur l’in-
formation financière relative aux changements climatiques 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 
et adopté, le 18 août 2021, les lignes directrices du rap-
port climatique que les grandes entreprises suisses devront 
établir à l’avenir. Le Département fédéral des finances ré-
digera d’ici l’été 2022 un projet destiné à la consultation. Le  
17 novembre 2021, le Conseil fédéral a recommandé aux opé-
rateurs du marché financier de créer de la transparence dans 
tous les produits financiers et les portefeuilles des clients à l’aide 
d’indicateurs de compatibilité climatique comparables et signifi-
catifs. Le SFI a poursuivi ses efforts en faveur du développement 
d’initiatives internationales (comme l’International Platform on 
Sustainable Finance Coalition) en mettant l’accent sur la publi-
cation d’informations environnementales d’une qualité convain-
cante et sur l’internalisation des coûts environnementaux.

Technologie des registres distribués (TRD) 
Le Conseil fédéral veut instaurer un cadre optimal pour per-
mettre à la Suisse de s’établir puis de se développer en tant 
que place économique de premier plan pour les sociétés ac-
tives dans la TRD. La nouvelle législation fédérale sur la TRD, 
qui est entrée en vigueur le 1er août 2021, a modifié le droit 
des papiers-valeurs de façon à créer une base légale sûre pour 
le négoce de droits par l’intermédiaire de registres électro-
niques. Elle a aussi clarifié la question de la séparation des 
cryptoactifs de la masse de la faillite. Enfin, une nouvelle caté-
gorie d’autorisation pour les systèmes de négociation fondés 
sur la TRD a été créée dans le cadre du droit sur l’infrastruc-
ture des marchés financiers, ce qui assure un cadre juridique 
flexible en faveur des nouvelles formes d’infrastructure.

Relations entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le
domaine financier 
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie 
de l’Union européenne. Un accord bilatéral sur les assurances 
directes est entré en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni 

à la même date, afin de garantir la poursuite des relations fi-
nancières entre les deux pays, qui ont en outre décidé, le 

27 janvier 2021, d’ouvrir des négociations sur un ac-
cord de reconnaissance mutuelle dans le secteur 

financier. Celui-ci devra faciliter l’accès trans-
frontalier au marché pour un large éven-

tail de services financiers dans les sec-

teurs de l’assurance, de la banque, de la gestion d’actifs et des 
infrastructures des marchés financiers. Enfin, le 3 février 2021, 
le Royaume-Uni a reconnu l’équivalence de la réglementation 
boursière de la Suisse et celle-ci a donc pu lever les mesures de 
protection de l’infrastructure boursière à l’égard de ce pays. Dans  
le domaine de la fiscalité, l’échange automatique de ren- 
seignements repose sur de nouvelles bases légales depuis le  
1er janvier 2021.

Approfondissement des relations internationales  
Les dialogues financiers et les visites de travail bilatérales per-
mettent d’établir et de développer des relations privilégiées 
avec les autorités chargées des questions financières et fis-
cales dans les principaux États partenaires de la Suisse, mais 
aussi d’améliorer les conditions d’accès à leurs marchés. Des 
dialogues financiers avec l’Arabie saoudite, l’Inde et la Rus-
sie, ainsi que des rencontres bilatérales avec, entre autres, 
l’Allemagne, la Chine, la Commission européenne, la France, 
l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède et Sin-
gapour ont eu lieu en 2021.

Intégrité de la place financière  
La Suisse participe activement à la lutte internationale contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 
participant à l’élaboration de normes internationales au sein 
du Groupe d’action financière (GAFI) et en suivant les recom-
mandations de ce dernier. Le 19 mars 2021, le Parlement a 
d’ailleurs adopté une modification de la loi sur le blanchiment 
d’argent dont l’objectif était de mettre en œuvre certaines re-
commandations parmi les plus importantes du GAFI et d’amé-
liorer le dispositif de la Suisse en matière de lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du terrorisme. La révision 
prévoit des mesures pour les intermédiaires financiers en ce qui 
concerne la vérification de l’ayant droit économique et de l’ac-
tualité des données des clients ainsi qu’en matière de commu-
nication de soupçons de blanchiment. Elle favorise également 
la transparence des associations et renforce la surveillance et 
les contrôles dans le domaine des métaux précieux.

Stabilité de la place financière  
Dans le sillage de la crise financière, la Suisse a adopté di-
verses mesures visant à renforcer la résistance des banques. 
Le 30 septembre 2021, le Département fédéral des finances 
a ouvert la consultation concernant une modification de l’or-
donnance sur les liquidités. La révision proposée vise à ga-
rantir que les banques d’importance systémique détiennent 
suffisamment de liquidités pour absorber les chocs et couvrir 
leur besoin en cas d’assainissement ou de liquidation.

Autres projets de réglementation des marchés finan-
ciers 
La modernisation de la réglementation des marchés finan-
ciers se poursuit. Ainsi, la révision partielle de la loi sur le 
contrat d’assurance entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
Trois autres projets devraient entrer en vigueur en 2023: la loi 
sur les banques, avec de nouvelles règles sur l’assainissement 
des banques et la garantie des dépôts, la loi sur les place-
ments collectifs, qui va créer une nouvelle catégorie de fonds 
de placement pour les investisseurs qualifiés, et enfin la loi 
sur la surveillance des assurances, qui introduira un nouveau 
système d’assainissement des entreprises d’assurance ainsi 
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qu’un modèle de réglementation et de surveillance fondé sur 
la protection des clients. Les travaux d’élaboration des ordon-
nances d’exécution de ces trois révisions vont bon train et 
elles devraient être mises en consultation durant le premier 
semestre 2022. 

Imposition de l’économie numérique 
Le 8 octobre 2021, le Cadre inclusif de l’OCDE, composé de 141 
pays membres, dont la Suisse, a précisé les lignes directrices qui 
avaient déjà été publiées en juillet 2021 pour l’imposition à ve-
nir des grandes entreprises internationales. Les nouvelles règles 
reposent sur deux piliers et concerneront les grandes entre-
prises internationales: le premier pilier prévoit un transfert des 
droits d’imposition vers les États du marché. Cela devrait inclure 
la centaine d’entreprises les plus grandes et les plus rentables. 
Le deuxième pilier prévoit l’instauration d’un taux d’imposition 
minimal de 15 % pour les entreprises internationales dont le 
chiffre d’affaires annuel dépasse les 750 millions d’euros. L’OC-
DE doit régler progressivement les détails d’ici à la moitié de 
l’année 2022. La Suisse demande que les intérêts des petits 
pays économiquement solides soient pris en considération. Elle 
s’engage pour l’adoption de règles favorisant l’innovation et la 
prospérité qui seront appliquées uniformément à l’échelle mon-
diale et soumises à un mécanisme de règlement des différends.

Conventions contre les doubles impositions (CDI) 
Les CDI permettent d’éviter un double assujettissement fiscal. 
Elles sont un élément important de la promotion des activités 
économiques sur la scène internationale. La Suisse a conclu 
des CDI avec plus de 100 pays et elle ne cesse d’étendre son 
réseau. En 2021, une nouvelle CDI a été signée avec l’Éthio-
pie, tandis que celles la liant au Bahreïn, au Brésil et à l’Ara-
bie saoudite sont entrées en force. La Suisse a également si-
gné des protocoles d’amendement des CDI avec l’Arménie, 
le Japon et la Macédoine du Nord, et ceux conclus avec le 
Liechtenstein, Malte et Chypre sont entrés en vigueur. 

G20  
Le groupe des 20 plus importants pays industriels et émergents 
est l’enceinte internationale informelle où se décide la coordi-
nation de la politique économique et de la réglementation. La 
Suisse est invitée depuis plusieurs années au segment financier 
(Finance Track), où elle participe activement aux discussions 
portant sur les questions clés relatives au système financier et 
économique mondial. La présidence italienne a placé le G20 
de 2021 sous le signe de la coordination mondiale de la lutte 
contre la pandémie et de la nécessité d’une perspective à long 
terme pour une reprise durable. En 2022, c’est l’Indonésie qui 
présidera le G20 et la Suisse a d’ores et déjà été invitée à parti-
ciper à tous les travaux du segment financier du G20.

Fonds monétaire international (FMI) 
La tâche principale du FMI est de veiller à la stabilité du 
système financier et monétaire mondial. Parmi les mesures 
prises pour endiguer les conséquences de la pandémie du 
COVID-19, le FMI a alloué des réserves monétaires supplé-
mentaires à ses membres sous la forme de droits de tirage 
spéciaux d’une valeur équivalente à 650 milliards de dollars. 
La Suisse va aussi verser une contribution de 50 millions de 
francs au compte de bonification du Fonds fiduciaire du FMI 
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et le 
Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à 
un arrêté fédéral concernant la poursuite de l’aide monétaire 
internationale pour une durée de 5 ans à partir de 2023. 

Conseil de stabilité financière (CSF) 
Le CSF coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de normes 
internationales sur la réglementation des marchés financiers. 
En 2021, ses travaux ont à nouveau été placés sous le signe 
du COVID-19. Grâce à la réponse ferme des membres du CSF 
face aux défis liés à la pandémie, le système financier interna-
tional a pu être stabilisé et les conséquences négatives pour 
l’économie réelle ont pu être limitées. Les enjeux structurels 
sont le secteur non bancaire, la numérisation (cybersécuri-
té, cryptoactifs, cryptomonnaies stables dites aussi «stable-
coins») et les risques liés au changement climatique. Au sein 
du CSF, la Suisse s’engage pour l’élaboration de normes inter-
nationales coordonnées (level playing field) et pour une mise 
en œuvre proportionnée de celles-ci. 

Échange de renseignements à des fins fiscales 
La Suisse s’est engagée à lutter contre la soustraction d’im-
pôt et le transfert des bénéfices et à appliquer les normes 
internationales en la matière. Depuis 2017, elle participe à 
l’échange automatique de renseignements (EAR) avec ses 
États partenaires. En 2021, la Suisse a transmis des données 
concernant environ 3,3 millions de comptes financiers à 96 
États et elle a reçu des données sur 2,1 millions de comptes 
financiers. Le 3 décembre 2021, le Conseil fédéral a en outre 
ouvert la consultation portant sur l’introduction de l’EAR avec 
douze États et territoires supplémentaires. L’entrée en vigueur 
est prévue pour le 1er janvier 2023 et le premier échange de 
renseignements devrait avoir lieu en 2024. Conformément 
au rapport d’examen 2021, qui porte sur l’année 2020, il y a 
également eu environ 750 échanges spontanés de renseigne-
ments concernant des décisions anticipées en matière fiscale 
(rulings fiscaux). Comparé à l’année précédente, les recom-
mandations de l’OCDE ne sont plus qu’au nombre de deux et 
des déclarations pays par pays d’entreprises multinationales 
(country-by-country reporting) ont pu être échangées avec 
81 États partenaires. L’OCDE a confirmé que la Suisse appli-
quait le principe des déclarations pays par pays de manière 
conforme.

Procédure amiable 
Si une double imposition se produit ou risque de se produire 
malgré l’existence d’une CDI, les contribuables résidents de 
Suisse peuvent demander au SFI l’ouverture d’une procé-
dure amiable. La plupart de ces procédures concernent des 
États européens. Durant l’année de référence 2020, 181 pro-
cédures amiables internationales ont été réglées en Suisse. 
L’OCDE a estimé que les procédures menées en Suisse 
étaient des plus efficaces au niveau mondial concer-
nant les prix de transfert. 
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Projets de réglementation 2021

Réglementation des marchés financiers

Loi sur les banques (LB) et  
ordonnance sur les banques (OB)

Nouvelles règles sur l’assainissement des banques, 
la garantie des dépôts et la ségrégation des titres 
intermédiés

Loi adoptée par le Parlement, 
ordonnance en préparation
Entrée en vigueur au début 
de 2023

Loi sur les placements collectifs 
(LPCC) et ordonnance sur les 
placements collectifs (OPCC)

Création d’une nouvelle catégorie de fonds 
de placement non soumis à la surveillance et 
exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés 
(Limited Qualified Investor Fund; L-QIF)

Loi adoptée par le Parlement, 
ordonnance en préparation
Entrée en vigueur prévue 
pour le deuxième trimestre 
2023

Ordonnance sur les liquidités 
(OLiq)

La révision proposée vise à garantir que les 
banques d’importance systémique détiennent 
suffisamment de liquidités pour absorber les 
chocs de liquidités mieux que les autres banques 
et couvrir leur besoin en cas d’assainissement ou 
de liquidation.

Entrée en vigueur: 1.7.2022

Loi sur la surveillance des assu-
rances (LSA) et ordonnance sur 
la surveillance (OS)

Révision partielle. Nouvelles règles sur l’assainis-
sement des entreprises d’assurance, la catégori-
sation des clients et les règles de comportement 
dans la branche de l’assurance

Loi en cours d’examen au 
Parlement, ordonnance en 
préparation
Entrée en vigueur au plus tôt 
au premier semestre 2023

Loi sur le contrat d’assurance 
(LCA)

Révision partielle. Objectif: renforcer les droits des 
assurés

Entrée en vigueur: 1.1.2022

Lutte contre le blanchiment d’argent

Loi sur le blanchiment d’argent 
(LBA) et ordonnance sur le 
 blanchiment d’argent (OBA)

Mise en œuvre des recommandations du GAFI. 
Mesures applicables aux intermédiaires financiers 
et à la surveillance et au contrôle des métaux 
précieux (y compris usagés); transparence des 
associations

Entrée en vigueur de la loi:
vers le milieu de 2022
Consultation relative à
l’ordonnance:
jusqu’au 17.1.2022

Fiscalité

Loi fédérale et ordonnance sur 
l’échange international auto-
matique de renseignements en 
matière fiscale (LEAR et OEAR)

Mise en œuvre des recommandations du Forum 
mondial concernant les bases juridiques suisses 
de l’EAR

Entrée en vigueur de la loi et 
de l’ordonnance:
1.1.2021

Loi fédérale relative à l’exécu-
tion des conventions interna-
tionales dans le domaine fiscal 
(LECF)

Révision totale. Codification de la pratique ac-
tuelle en matière de droit fiscal international pour 
promouvoir la mise en œuvre juridiquement sûre 
des procédures amiables et autres procédures

Entrée en vigueur: 1.1.2022

Numérisation

Loi fédérale sur l’adaptation 
du droit fédéral aux dévelop-
pements de la technologie des 
registres électroniques distribués 
et acte modificateur unique

Adaptation de dix lois fédérales en vue d’amélio-
rer les conditions-cadres pour la blockchain et la 
technologie des registres distribués (TRD), et acte 
modificateur unique contenant les dispositions 
d’exécution

Entrée en vigueur de la loi et 
de l’ordonnance:
1.8.2021
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