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Résumé
Le secteur financier suisse se distingue par la présence de très grandes entreprises, en particulier dans le domaine bancaire où le marché est dominé par deux grandes banques. La
récente crise économique et financière mondiale a clairement montré que la défaillance
d’une banque d’importance systémique constituait un risque majeur pour l’économie du
pays. Car en mettant en péril la stabilité du système financier, une faillite affecterait indirectement toutes les branches de l’économie réelle. L’insolvabilité d’un établissement financier
de ce type constitue donc un risque systémique. En cas de crise, l’Etat ne peut pas se permettre de laisser disparaître un acteur dont le maintien des fonctions d’importance systémique n’est pas assuré: l’établissement est trop grand pour être mis en faillite (too big to
fail) et bénéficie dès lors d’une garantie implicite de l’Etat.
A défaut de mesures visant à réduire les risques inhérents aux grandes entreprises
d’importance systémique, il est certain qu’à l’avenir de nouvelles crises nécessiteront encore
l’adoption de plans de sauvetage publics. Dans le pire des cas, cela pourrait mettre à mal les
capacités financières des Etats concernés et faire courir un énorme risque à leur économie
ainsi qu’à la stabilité du système financier international. Il est donc impératif d’adopter rapidement des mesures s’inscrivant dans la durée en vue de limiter les risques systémiques
que les grandes entreprises font peser sur l’économie.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a institué en novembre 2009 une commission
d’experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises
font courir à l’économie nationale («la commission d’experts» dans la suite de ce rapport).
Le mandat de cette commission est (i) de définir la notion de too big to fail, (ii) d’analyser les
atouts que les grandes entreprises offrent dans tous les secteurs économiques et les conséquences de leur éventuel effondrement pour l’économie nationale, (iii) de formuler des propositions visant à limiter les risques que de telles entreprises font courir à l’économie nationale et enfin (iv) de définir des approches et des ordres de priorité.
Fin avril 2010, la commission d’experts a rendu un rapport intermédiaire contenant les résultats provisoires de ses travaux. Les deux grandes banques y sont identifiées comme les
principales entreprises de Suisse trop grandes pour être mises en faillite. Dans une prise de
position publique, le Conseil fédéral a apporté son soutien aux orientations prises dans le
rapport intermédiaire, tout en soulignant l’importance des mesures qui y sont esquissées. Il
s’était alors déclaré favorable à une concrétisation des mesures clés proposées et à un approfondissement des autres mesures évoquées.
Le présent rapport s’ouvre sur une récapitulation de la situation, du mandat donné à la commission d’experts et des mesures qui ont déjà été prises en Suisse. Il se poursuit par un état
des lieux des discussions menées au niveau international sur la question de la régulation
des banques d’importance systémique, afin de replacer les activités de la Suisse dans un
contexte plus large.
L’analyse du problème du too big to fail commence par la définition de l’importance systémique: une entreprise a une importance systémique si (i) elle fournit des prestations de
services dont l’économie ne peut se passer et si (ii) aucun autre acteur du marché n’est en
mesure de remplacer ces prestations de services dans un délai acceptable pour l’économie.
Pour appliquer cette définition, il faut s’appuyer sur des critères concrets tels que la taille, la
concentration du marché, les interdépendances et la substituabilité. En dehors du secteur
bancaire, il n’y a actuellement aucune entreprise en Suisse qui doit être qualifiée de trop
grande pour être mise en faillite. Mais dans cette branche, des mesures concrètes sont absolument nécessaires pour endiguer le problème en raison des risques macroéconomiques
majeurs qui découlent de la garantie implicite de l’Etat.
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Compte tenu de la complexité du problème du too big to fail, le rapport propose des mesures
dans quatre domaines clés :
I. Fonds propres: un concept global est présenté, avec des propositions concrètes. Le
noyau dur est constitué de trois composantes de fonds propres qui doivent permettre un renforcement sensible de la base de responsabilité des banques d’importance systémique.
•

L’exigence minimale sert à assurer la marche ordinaire des affaires.

•

Le volant dit «de conservation» (ou de sécurité) permet aux banques d’absorber les pertes sans passer sous le niveau de l’exigence minimale et sans devoir suspendre la marche ordinaire des affaires. Cette composante tient compte du profil de risque et des pertes potentielles des banques.

•

La composante progressive vise, d’une part, à ce que les banques d’importance systémique aient une solide base de fonds propres et, d’autre part, à ce qu’elles disposent
d’une marge de manœuvre financière suffisante pour faire face aux crises en mettant en
œuvre un plan d’urgence préparé à l’avance. La composante progressive doit aussi inciter les banques à limiter leur importance systémique. Pour réaliser ce but, cette composante augmente avec le degré d’importance systémique, qui se mesure à la taille du bilan et à la part de marché de la banque.

De nouveaux instruments de fonds propres (capital de réserve et capital convertible) ont été
conçus pour transposer cette approche dans les faits. Le placement de capitaux convertibles
sur le marché devrait être soutenu efficacement par un marché suisse des obligations opérant et performant, ce qui nécessite des améliorations du cadre fiscal. Le nouveau concept
s’applique tant au ratio des fonds propres pondéré en fonction des risques qu’au ratio minimum entre fonds propres et total du bilan (leverage ratio).
S’agissant du ratio pondéré en fonction des risques, la commission d’experts chiffre les exigences minimales comme suit:
• Sur la base de la taille et de la part de marché du Credit Suisse et de l’UBS, les exigences
de fonds propres s’appliquant à ces entreprises sont globalement de 19 % des actifs pondérés en fonction de risques selon Bâle III.
• 10 % des actifs pondérés en fonction des risques doivent être détenus sous forme de
common equity (fonds propres de qualité supérieure revêtant la forme de capital libéré, de
réserves apparentes et de bénéfices reportés, après déduction des ajustements réglementaires tels que la survaleur (goodwill) et les crédits d’impôts différés).
• Les deux grandes banques peuvent détenir 9 % des actifs pondérés en fonction des risques sous forme d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (contingent convertible bonds ou CoCo en abrégé), soit des emprunts convertibles qui sont automatiquement transformés en fonds propres lorsque le ratio de fonds propres de la banque tombe au-dessous d’un seuil prédéfini (trigger).
Ces exigences sont sensiblement plus élevées que les prescriptions en vigueur pour le moment, mais aussi plus strictes que la norme minimale de Bâle III.
II. Liquidités: les exigences proposées en matière de liquidités s’inspirent largement des réformes engagées depuis la parution du rapport intermédiaire. Le régime des liquidités auquel
les grandes banques sont soumises depuis juin 2010 avait été défini dans le cadre d’une
convention, sur la base des travaux en cours sur le problème du too big to fail. La commission propose de créer une base juridique reprenant les principes convenus.
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III. Répartition des risques: les mesures destinées à améliorer la répartition des risques
s’alignent sur les modifications prévues dans d’autres juridictions, notamment celle de l’UE.
Elles ont entre autres pour but de réduire les interdépendances au sein du secteur bancaire,
en particulier la dépendance des banques ordinaires à l’égard des banques d’importance
systémique.
IV. Organisation: les mesures visant à garantir le maintien des fonctions d’importance systémique exigent des préparatifs au niveau de l’organisation interne des banques
d’importance systémique, dans le but de faciliter leur assainissement voire leur liquidation en
cas de crise. Mais ces mesures portent gravement atteinte à la liberté économique et à la
garantie de la propriété, raison pour laquelle le principe de subsidiarité doit être appliqué. Il
appartient ainsi à chaque banque d’importance systémique de s’organiser de manière à
pouvoir garantir le maintien de ses fonctions d’importance systémique en cas de crise. Mais
si la banque ne peut prouver que leur maintien est garanti, l’autorité de surveillance doit pouvoir ordonner les mesures organisationnelles qui s’imposent.
L’action conjointe des mesures concernant les fonds propres et de celles relatives à
l’organisation joue un rôle central. En effet, un plan d’urgence se déclenche dès que le ratio
de fonds propres d’une banque d’importance systémique tombe au-dessous d’un certain
seuil minimal. Les fonctions d’importance systémique sont alors rapidement transférées dans
une nouvelle entité juridique. Simultanément, les fonds convertibles que la banque doit détenir en vertu de la composante progressive sont convertis en fonds propres. Ainsi, les banques disposent toujours d’une dotation en fonds propres suffisante pour mettre en œuvre
leur plan d’urgence. Si une banque dépasse les exigences légales en matière d’organisation,
et qu’elle améliore ainsi ses possibilités d’assainissement ou de liquidation, elle pourra être
récompensée par un assouplissement des exigences en matière de fonds propres.
La commission d’experts a identifié parmi les mesures susmentionnées celles qui permettent
de limiter le plus efficacement les risques propres aux banques d’importance systémique,
sans restreindre inutilement la liberté économique des entreprises concernées. Ces mesures
interviennent à plusieurs niveaux. Elles agissent en partie de façon préventive en permettant
d’éviter l’insolvabilité de ces banques. Mais elles ont aussi une action curative, en réduisant
le plus possible les effets négatifs d’une insolvabilité et en garantissant le maintien des fonctions d’importance systémique en cas d’insolvabilité effective. De la sorte, elles protègent
aussi l’Etat de l’obligation de sauver toute la banque dans le seul et unique but de préserver
ces fonctions. La faillite d’une banque d’importance systémique devient une option réaliste et
l’effet de distorsion induit par la garantie implicite de l’Etat disparaît. Etant donné qu’elles interviennent à plusieurs niveaux et poursuivent des objectifs différents, ces mesures clés sont
toutes nécessaires pour résoudre efficacement le problème du too big to fail. C’est pourquoi
la commission d’experts les a harmonisées entre elles et propose de les adopter sous la
forme d’un train de mesures complet (policy mix).
Le train de mesures proposé est compatible avec les recommandations du Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire et avec les travaux visant à réduire les risques systémiques au sein
du système financier qui sont menés actuellement par le Conseil de stabilité financière.
La mise en œuvre de ces mesures nécessite des adaptations législatives. La commission
d’experts a donc élaboré un projet de révision partielle de la loi sur les banques qui crée
les bases légales nécessaires.
Pour évaluer les effets macroéconomiques du train de mesures proposé, la commission
d’experts s’est appuyée sur des études publiées par le Comité de Bâle et par l’Institute of International Finance. Le rapport coût-utilité des mesures proposées, abstraction faite de toutes les incertitudes, peut être qualifié de positif. Les principaux avantages macroéconomiques du train de mesures sont une meilleure prévention des crises et une application systé5/148
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matique du principe de causalité (risque supporté par les propriétaires et les bailleurs de capitaux des banques et non par les contribuables). Les délais de Bâle III (introduction échelonnée jusqu’à la fin de 2018) s’appliquent à la mise en œuvre des exigences en matière de
fonds propres.
Des mesures complémentaires seront prises afin d’accroître encore la stabilité financière.
La révision en cours de la loi sur les banques a pour but d’améliorer les dispositions régissant les faillites bancaires en Suisse. Les principaux objectifs de cette révision sont la flexibilisation de la procédure, le transfert des fonctions importantes dans une entité juridique autonome afin de maintenir certaines prestations de services bancaires, ainsi que la reconnaissance des prononcés de faillite étrangers et des autres actes effectués par des autorités
étrangères dans le cadre d’assainissements. Parallèlement, les efforts de coordination déployés sur le plan international doivent s’intensifier. En ce qui concerne l’infrastructure du
marché, des améliorations sont visées à travers la mise en place de contreparties centralisées pour le marché des dérivés over-the-counter (dérivés négociés hors bourse, de gré à
gré entre deux intervenants).
D’autres mesures discutées sur le plan international ont également été analysées, mais elles n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles interfèrent exagérément avec le modèle
d’affaires des banques, soit parce qu’elles génèrent de mauvaises incitations, soit encore
parce qu’elles ne semblent pas aptes à lutter effectivement et efficacement contre le problème des entreprises trop grandes pour être mises en faillite.
Le présent rapport final est remis au Département fédéral des finances à l’intention du
Conseil fédéral, conformément au mandat confié à la commission d’experts. Cette dernière
recommande la mise en œuvre rapide du train de mesures proposé.
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1

Introduction

1.1

Contexte

Les grandes entreprises sont très présentes dans le secteur financier helvétique, en particulier dans le secteur bancaire, où deux grandes banques occupent une position importante.
Celles-ci détiennent une part de marché significative en Suisse et se distinguent par leurs
activités internationales. La récente crise financière et économique mondiale a montré que
les difficultés d'un établissement financier d'importance systémique constituaient une menace considérable pour l'économie de marché, car elles mettaient en péril non seulement la
stabilité du système financier, mais aussi directement tous les secteurs de l'économie réelle.
La défaillance d'une telle entreprise représente donc un risque systémique.
En cas de crise, l'Etat ne peut l'abandonner et il ne le fera pas si le maintien des fonctions
d'importance systémique n'est pas garanti: l'établissement est trop grand pour être mis en
faillite (too big to fail) et bénéficie dès lors d'une garantie implicite de l'Etat. La dernière
crise financière a révélé que de nombreuses banques étaient considérées comme trop grandes pour être mises en faillite: plus des deux tiers des cent principales banques dans le
monde ont reçu un soutien public à cette période.
Un mécanisme central de sanction inhérent au marché est cependant suspendu lorsque
l'Etat désigne une entreprise comme trop grande pour être mise en faillite et qu'il est obligé
de la soutenir en cas d'insolvabilité effective ou imminente.
Cette situation peut conduire les investisseurs et les établissements financiers à prendre des
risques excessifs. Les mesures de soutien public ont eu des conséquences considérables et
parfois dramatiques sur le budget de l'Etat dans de nombreux pays, limitant pour plusieurs
années la marge de manœuvre budgétaire de ceux-ci. Le seul fait de savoir que l'Etat est
susceptible d'apporter son soutien à certains établissements peut entraîner des distorsions
du marché et une utilisation inefficace des ressources.
Faute de mesures contre les risques émanant de grandes entreprises d'importance systémique, les futures crises continueront d'obliger l'Etat à adopter des plans de stabilisation. Or
ceux-ci risquent d'excéder la marge de manœuvre budgétaire des pays concernés. Il est
donc urgent de prendre des mesures durables pour encadrer ces risques.

1.2

Mandat confié à la commission d'experts

Durant la récente crise financière, l'engagement financier significatif de la Confédération et
de la Banque nationale suisse (BNS) a contribué de manière déterminante à la stabilité du
système financier. L'intervention de l'Etat en faveur de l'UBS a permis d'éviter des dégâts
immenses pour l'économie. Les conséquences financières directement imputables à cette intervention peuvent se révéler faibles a posteriori. L'engagement de la Confédération en faveur de l'UBS s'est soldé par un bénéfice de 1,2 milliard de francs. Le résultat du StabFund
mis sur pied par la BNS ne pourra être chiffré précisément que lorsque celui-ci sera liquidé.
Cet engagement comportait des risques non négligeables pour le contribuable.
C'est dans ce contexte que plusieurs interventions parlementaires ont exigé l'examen des
possibilités de réduction des risques que les grandes entreprises font peser sur l'économie
nationale. Le Conseil fédéral a donc institué le 4 novembre 2009 la Commission d'experts
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chargée d'examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à
l'économie nationale (ci-après la «commission d'experts»).1
La commission d'experts a été chargée de présenter en automne 2010 un rapport qui:
•

définit la notion de too big to fail et étudiera les formes qu'elle peut revêtir;

•

analyse les atouts que les grandes entreprises offrent dans tous les secteurs économiques et les conséquences de leur éventuel effondrement pour l'économie nationale;

•

formule des propositions visant à limiter les risques que de telles entreprises font courir
à l'économie nationale, en tenant compte de manière appropriée des aspects de rentabilité et de concurrence, et

•

définit des approches et des ordres de priorité.

La commission d'experts a présenté fin avril 2010 un rapport intermédiaire. Le Conseil fédéral a publiquement salué l'orientation du rapport et souligné l'importance des mesures clés
exposées relatives aux fonds propres, aux liquidités, à la répartition des risques et à la garantie du maintien des fonctions d'importance systémique. Il considère le texte de loi élaboré
par la commission d'experts comme une base pour les autres travaux législatifs de la Confédération et s'est prononcé pour une concrétisation des mesures clés et un examen approfondi des autres mesures mentionnées dans le rapport intermédiaire.2
Après son évaluation du rapport intermédiaire, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres
fédérales le message du 12 mai 20103 relatif à la planification des mesures destinées à limiter les risques pour l'économie nationale inhérents aux grandes entreprises et a esquissé
ainsi un calendrier pour la suite du projet. Dans le même temps, le délai de remise du rapport final de la commission d'experts a été avancé à fin août 2010, puis reporté à septembre 2010 pour que le rapport puisse prendre en considération les décisions prises par le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
L'arrêté fédéral relatif à la planification a cependant été rejeté par le Conseil national et le
Conseil des Etats début juin 2010. Parallèlement, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a déposé une motion qui charge également le Conseil fédéral de
limiter les risques des grandes banques par l'intermédiaire de mesures législatives.4 Cette
motion a été approuvée par le Conseil national, alors que la Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des Etats a suspendu son examen.

1

Par la motion du 3 octobre 2008 «Prévenir les risques démesurés pour l'économie suisse» (08.3649), le groupe
de l'Union démocratique du centre a chargé le Conseil fédéral d'instituer une commission d'experts de premier
plan comprenant des représentants d'entreprises suisses actives dans le domaine financier, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de l'Administration fédérale des finances (AFF) et de la
BNS. Cette motion a été transmise par le Parlement durant la session d'été 2009 et sert de base aux travaux de
la commission d'experts. L'annexe A1 contient la liste des membres de la commission.
2
Cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 28 avril 2010.
3
4

Cf. FF 2010 3047.
Motion urgente «Too big to fail» (10.3352) du 21 mai 2010 déposée par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national.
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1.3

Mesures déjà prises en Suisse

En comparaison internationale, la Commission fédérale des banques (CFB) avait depuis toujours des exigences plus sévères concernant les fonds propres minimaux des établissements assujettis à sa surveillance. La crise financière a toutefois entraîné des pertes considérables dans les opérations pour compte propre comprenant des positions à risque, et
même la réglementation suisse, considérée jusque-là comme rigoureuse, s'est révélée être
un régime des fonds propres nettement trop modéré. En étroite collaboration avec la BNS, la
CFB a donc pris deux mesures essentielles à l'automne 2008, qui ont durci le régime des
fonds propres pour les grandes banques que sont l’UBS et le Credit Suisse. Les exigences
relatives aux fonds propres ont été relevées et complétées par une exigence portant sur les
fonds propres non pondérés.
•

Le relèvement du volant de sécurité en matière de fonds propres (valeur visée de
200 % et degré d'intervention à 150 % de l'exigence minimale conformément à l'accord
Bâle II) peut certes diminuer le risque de survenance d'une crise, mais il ne supprime pas
totalement ce dernier. Les pertes éventuelles pourront cependant être mieux amorties.

•

Nouveau paramètre indépendant des risques, le leverage ratio limite la partie du bilan
financée à l'aide de capitaux de tiers, bien qu'il ne s'applique pas aux opérations de crédit effectuées en Suisse, qui sont importantes pour l'économie.

Ces deux mesures seront progressivement appliquées d'ici à 2013, en tenant compte de la
situation sur les marchés financiers. Elles étaient indispensables pour restaurer la confiance.
A l'heure actuelle, les deux grandes banques satisfont aux exigences minimales. La FINMA
veille de près à ce que celles-ci atteignent la proportion de fonds propres visée en période de
croissance économique et qu'elles respectent à long terme les exigences minimales.
En outre, un nouveau régime des liquidités pour les deux grandes banques est entré en
vigueur le 30 juin 2010. Il repose sur un scénario de crise sévère défini par la FINMA et la
BNS, qui considère l'hypothèse d'une crise générale sur les marchés financiers, accompagnée d'une perte de confiance des créanciers envers la banque. Les nouvelles prescriptions
en matière de liquidités exigent des grandes banques qu'elles soient en mesure de couvrir
durant 30 jours au moins les sorties de fonds estimées dans ce scénario, notamment en détenant une réserve appropriée d'actifs liquides de première qualité.
Les grandes banques sont de toute façon soumises à des règles prudentielles plus strictes,
qui se traduisent par une gamme plus large d’instruments de surveillance et des procédures
de contrôle plus sévères et plus intenses que pour les autres établissements bancaires. De
leur côté, elles ont déjà mis en œuvre durant la crise des mesures visant à améliorer leur
profil de risque. En outre, les risques de liquidité ont été réduits en remplaçant les refinancements à court terme par d'autres à plus long terme. La gestion et le contrôle des risques
ont été remaniés et améliorés. Les grandes banques ont par ailleurs renforcé leurs plans
d'urgence dans les domaines du capital, des liquidités, du financement et de la poursuite des
activités et adapté partiellement leur modèle d'affaires afin de mieux se préparer à une future
crise éventuelle.
La FINMA applique à tous les établissements financiers un concept de surveillance progressif en fonction des risques. Elle a également réorienté la surveillance des grandes banques
d'après les enseignements tirés de la crise financière.5 Un principe important à cet égard
consiste à effectuer davantage de comparaisons générales entre établissements, et non pas
axées uniquement sur les grandes banques, afin de pouvoir mieux comprendre et évaluer

5

Cf. FINMA, «Crise des marchés financiers et surveillance des marchés financiers», 14 septembre 2009.
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les modèles d'affaires, les stratégies et les risques. Des normes minimales peuvent ainsi être
définies plus précisément. La FINMA a accru le nombre de collaborateurs affectés à la surveillance des grandes banques et, partant, ses connaissances pratiques. Il s'agit de structurer la surveillance de manière efficiente et efficace grâce aux adaptations organisationnelles
visant à réduire les échelons hiérarchiques et à raccourcir les voies de communication. Le
nombre de contrôles menés par la FINMA a été augmenté. De plus, des analyses du potentiel de perte sont réalisées régulièrement auprès des grandes banques afin de déterminer les
pertes qu'un établissement pourrait subir dans différents scénarios de crise et dans quelle
mesure il pourrait les supporter avec la dotation existante en capital. L'analyse la plus récente menée par la FINMA révèle que la base de fonds propres actuelle des grandes banques est suffisante, en vertu des règles en vigueur sur la qualité du capital, pour surmonter
avec succès des scénarios de crise majeure6.
Si les mesures prises jusqu'à présent vont dans la bonne direction, elles ne suffisent toutefois pas à limiter de manière déterminante les effets de distorsion découlant de la garantie
implicite de l'Etat. Il n'est notamment pas certain que dans les pires circonstances, un établissement bancaire d'importance systémique puisse être stabilisé sans aide publique ou liquidé de manière régulière. C'est pourquoi le présent rapport propose des mesures supplémentaires pouvant contribuer à restreindre durablement les risques que les établissements
d'importance systémique font courir à l'économie et à la stabilité du système financier.

1.4

Etat des discussions sur le plan international

L'effondrement de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers à l'automne 2008 a ébranlé le système financier international. Plusieurs gouvernements, principalement dans les pays industrialisés, ont été contraints de soutenir les marchés et certaines
banques par des aides publiques massives, des garanties et la reprise d'actifs illiquides.
Dans le même temps, les principales banques centrales ont fortement abaissé les taux d'intérêt et fourni des aides généreuses sous forme de liquidités grâce à des politiques monétaires non conventionnelles. Pour compléter ce dispositif, nombre d'Etats ont pris d'importantes
mesures budgétaires de stabilisation afin d'atténuer la crise conjoncturelle mondiale qui
s'annonçait (recul du produit intérieur brut, hausse du chômage). Dans de nombreux pays, la
crise ainsi que les mesures de sauvetage et de soutien mises en œuvre ont entraîné des déficits budgétaires préoccupants et des taux d'endettement élevés.
Face à cette crise financière mondiale, plusieurs projets de réforme de la réglementation et
de la surveillance des marchés financiers ont été lancés sur le plan international. Le G20 a
pris la direction politique du dossier et souligné à plusieurs reprises sa volonté d'améliorer et
d'étendre la réglementation et la surveillance du système financier mondial, la priorité étant
donnée à la problématique liée aux établissements d'importance systémique7.
G20 / Conseil de stabilité financière / Comité de Bâle
Les Etats du G20 ont chargé le Conseil de stabilité financière (CSF) d'élaborer des recommandations visant à réduire les risques liés aux établissements financiers internationaux
d'importance systémique. Le CSF a mis en place plusieurs groupes de travail à ce sujet et
publié fin juin 2010, dans un rapport intermédiaire, l'orientation retenue pour ses recommandations concernant la liquidation, la réglementation, la surveillance et l'infrastructure. Il faut
également s'assurer que la politique des pays relative aux marchés financiers contribue à
6

Cf. communiqué de presse de la FINMA, «Tests de simulation de crise: informations de la FINMA»,
23 juillet 2010.
7
L'annexe A4 offre une vue d'ensemble des principales initiatives internationales en cours.
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réduire le problème du too big to fail. Les recommandations concrètes seront présentées lors
du sommet du G20 en novembre 2010. Par ailleurs, le CSF suit les initiatives correspondantes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs
(OICV). Ce faisant, il exerce une influence considérable sur l'activité de ces instances.
Le 12 septembre 2010, le Groupe de gouverneurs de banque centrale et de responsables du
contrôle bancaire (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS) a approuvé le projet de réforme présenté par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cette nouvelle réglementation, appelée «Bâle III», comporte une amélioration de la qualité du capital et un durcissement général des exigences en matière de capital. Toutes les banques devront désormais porter leur niveau minimal de fonds propres constitués par les actions ordinaires à
4,5 % et elles seront de plus tenues de disposer d’un volant de sécurité de 2,5%, ce qui leur
permettra de compenser les pertes en cas de crise. Les exigences totales de cette composante des fonds propres de base en période de croissance passent ainsi à 7 %. Les banques bénéficieront pour ce faire d'une période de transition se terminant en 2018. Quant à la
limitation du taux d'endettement sur la base d'un leverage ratio, elle sera également effective
à partir de 2018. L'introduction définitive de ce dernier sera précédée d'une phase de test
afin d'examiner en détail le fonctionnement de ce nouvel outil. Dans son communiqué de
presse, le GHOS précise que les banques d'importance systémique devront satisfaire à des
exigences en matière de capital plus dures que celles prévues par le Comité de Bâle. 8 En
outre, les exigences relatives aux liquidités ont été fixées. Les règles concernant la détention
de liquidités supplémentaires de premier ordre pour pallier des turbulences passagères des
marchés entreront en vigueur au début de 2015. Elles seront complétées dès le début de
2018 par des exigences axées sur le long terme en matière de liquidités.
La décision du GHOS jette les bases d’une nouvelle réglementation, plus dure et applicable
à toutes les banques. Concernant les banques d'importance systémique, les propositions
présentées en novembre par le G20 et le CSF marqueront une étape importante. Les principes établis à cette occasion seront ensuite mis en œuvre et concrétisés non seulement au
niveau international, mais aussi individuellement par chaque Etat.
Union européenne
L'Union européenne (UE) a décidé de créer un Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board), chargé d'observer notamment les risques inhérents aux établissements d'importance systémique actifs sur le plan international. Plus généralement, ce
comité surveillera les interactions entre l'environnement macroéconomique, le système financier et les établissements déterminants et élaborera des recommandations pour la réglementation et la surveillance. Sur le plan matériel, on réfléchit au niveau européen à l'instauration de fonds de sauvetage qui seraient alimentés solidairement par les établissements
financiers. En cas de crise, ces fonds devraient moins contribuer au sauvetage qu'à la liquidation ordonnée des établissements en difficulté. Une étude de l'UE juge positives les taxes
bancaires calculées en fonction du degré de financement extérieur et du degré de risques.9
Le G20 n'étant pas parvenu à une position unanime lors du sommet de Toronto fin juin 2010,
certains membres de l'UE insistent pour que l'Europe fasse cavalier seul.

8

9

GHOS, «Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards»,
12 septembre 2010.
Commission européenne, «Innovative financing at a global level», avril 2010.
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Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le Président Obama a signé le 21 juillet 2010 le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, dont l'un des objectifs est de prévenir la nécessité d'un
sauvetage des établissements financiers d'importance systémique par l'Etat. Le Financial
Stability Oversight Council mis en place à cet effet pourra fixer à ces établissements des exigences accrues en matière de capital, de liquidités et de gestion des risques. Une procédure
de liquidation spécifique aux établissements d'importance systémique insolvables sera également instaurée. De plus, les opérations pour compte propre des banques gérant des dépôts assujettis à la garantie étatique des dépôts bancaires seront clairement limitées, tout
comme leur participation à des hedge funds et au private equity. Les établissements d'importance systémique devront soumettre régulièrement des plans relatifs à leur liquidation en cas
de crise (funeral plans). La Réserve fédérale n'a pas le droit d'apporter une aide spécifique à
un établissement. L'introduction de taxes ou d'impôts spéciaux pour les banques, sur la base
du Financial crisis responsibility fee, est également discutée. L'administration Obama prévoit
de rembourser ainsi les dépenses consenties au titre du programme de soutien américain
«TARP».

2

Le problème du too big to fail dans l'économie
suisse

2.1

Définition

L'analyse du problème du too big to fail requiert une définition claire des notions utilisées.
Une entreprise est considérée comme trop grande pour être mise en faillite lorsque l'Etat ne
peut pas la laisser faire faillite10. Au cœur du débat se trouve la notion d'«importance systémique» telle que l'entend la commission d'experts.
Pour qu'une entreprise soit dite d'importance systémique, elle doit remplir les conditions suivantes:
•

L'entreprise fournit des prestations centrales et indispensables pour l'économie.
C'est notamment le cas des réseaux de distribution et de l'approvisionnement de base
en biens de première nécessité. Dans le secteur financier, l'infrastructure nécessaire au
trafic des paiements (approvisionnement en liquidités) ou l'activité d'intermédiaire
financier (gestion des crédits et des possibilités de placement) sont des exemples de
prestations économiques incontournables.

•

Les autres acteurs du marché ne sont pas en mesure de se substituer à
l'entreprise défaillante en tant que fournisseurs de prestations d'importance
systémique dans un délai supportable pour l'économie. Un contexte économique
défavorable peut constituer une entrave supplémentaire empêchant d'autres acteurs du
marché de prendre le relais. Le temps nécessaire au marché pour trouver une solution
de substitution détermine du même coup le cadre temporel d'une éventuelle intervention
de l'Etat.

Sur le plan pratique, la classification d'une entreprise comme trop grande pour être mise en
faillite requiert des critères explicites qui permettent de vérifier si les conditions susmentionnées sont réunies. L'entreprise ne peut cependant être déclarée trop grande pour être mise

10

Dans ce rapport, l'expression too big to fail est utilisée comme synonyme de too interconnected to fail, too
complex to fail, etc.
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en faillite qu'en fonction de l'ensemble des critères pertinents. On relèvera qu'il n’est pas toujours possible de trancher dans chaque cas. Trois critères interviennent dans la classification:11
I. Taille et concentration du marché. Ce critère est satisfait lorsque la taille ou la position
dominante d'une entreprise sur le marché ne permettent pas à d'autres de prendre le relais
des activités indispensables assurées par l'entreprise défaillante. Pour évaluer la taille d'une
société, on peut comparer le total de son bilan au produit intérieur brut (PIB); les parts de
marché sur les marchés d'importance systémique permettent de mesurer l'importance des
entreprises.
II. Interdépendance. Une entreprise peut entretenir des relations commerciales multiples et
complexes, par exemple avec ses clients, ses sous-traitants et ses investisseurs, sur le plan
tant national qu'international. Une défaillance aurait ainsi de lourdes conséquences pour de
nombreux autres acteurs et risquerait, par effet de contagion, de causer un tort considérable
à l'économie dans son ensemble.
III. Substituabilité limitée. La capacité du marché à reprendre des fonctions essentielles
pour l'économie est inversement proportionnelle à la taille ou à l'interdépendance de l'entreprise correspondante. Des facteurs spécifiques au marché (crise par ex.) peuvent compliquer, voire compromettre la reprise d'une société ou de parties importantes de celle-ci. Il se
peut également que d'autres prestataires ne soient pas en mesure de prendre le relais en
temps utile. La durée pendant laquelle l'entreprise défaillante ne peut plus assumer des fonctions d'importance systémique joue un grand rôle dans l'appréciation des solutions de substitution.
Si le sauvetage d'une entreprise trop grande pour être mise en faillite dépasse les capacités
financières d'un Etat, celle-ci doit être qualifiée de trop grande pour être sauvée (too big
to be rescued). Une tentative de sauvetage entraînerait alors des risques insupportables
pour l'Etat lui-même.
Ces critères permettent d'évaluer l'ampleur du problème du too big to fail dans les différents
secteurs économiques en Suisse. Au vu de l'économie helvétique, une évaluation du secteur
financier est particulièrement nécessaire, mais il convient de distinguer les banques des assurances. Le secteur des infrastructures et le commerce de détail, qui comptent tous deux
de grandes entreprises de renom, doivent aussi être examinés.
En Suisse, le problème du too big to fail se limite actuellement au secteur bancaire, comme
dans la présentation suivante.

2.2

Formes du problème dans le secteur financier

2.2.1

Banques

Le problème du too big to fail qui frappe le secteur bancaire a fait l’objet de recherches approfondies notamment depuis la récente crise. Les banques reconnaissent la nécessité de

11

Plusieurs entreprises qui ne sont ni trop grandes ni trop imbriquées entre elles peuvent se retrouver en difficulté en même temps parce qu'elles partagent un même profil de risque (on parle de risque collectif). Le remplacement d'une entreprise par d'autres acteurs du marché peut alors être compromis. Cependant, les mesures visant des entreprises individuelles trop grandes pour être mises en faillite ne sont pas efficaces lorsqu'il
s'agit de réduire un risque émanant de plusieurs entreprises du même type; c'est pourquoi elles n'entrent pas
dans le champ de cette analyse.
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s’attaquer au problème12. En fournissant une garantie implicite aux banques qualifiées de
trop grandes pour être mises en faillite, l’Etat leur accorde de fait une subvention. Or, cette
garantie fait supporter à l’économie et aux contribuables des coûts et des risques élevés.
Diverses méthodes permettent de calculer la valeur de cette subvention. On peut notamment
s’appuyer sur la notation du crédit. Grâce à la garantie étatique des banques trop grandes
pour être mises en faillite, celles-ci jouissent d’une notation supérieure. Fin 2009, l’agence
Moody’s a, par exemple, attribué à l’UBS une notation plus élevée de trois niveaux à celle
que la banque aurait reçue sans l’aide étatique potentielle. Le bonus lors de la notation a atteint deux niveaux dans le cas du Credit Suisse13.
Grâce à cette notation plus favorable, les banques trop grandes pour être mises en faillite
supportent des charges d’intérêt moindres. Les intérêts ainsi épargnés ne sont pas remboursés à celui qui assume le risque, à savoir le contribuable.14 Il est difficile de chiffrer les économies d’intérêt qui en découlent pour les banques. Celles-ci peuvent être très élevées en
période de grande incertitude, et quasiment disparaître en période de haute conjoncture.
L’obligation implicite de sauver une banque d’importance systémique est due au fait que la
faillite de celle-ci aurait un impact désastreux sur l’ensemble de l’économie nationale. C’est
dans ce contexte qu’il s’agit d’appliquer les critères exposés au ch. 2.1 pour établir quelles
banques suisses peuvent être considérées comme trop grandes pour être mises en faillite
(too big to fail), voire trop grandes pour être sauvées (too big to be rescued). En
l’occurrence, les critères sont la taille et la concentration du marché, l’interdépendance et la
substituabilité limitée, la taille étant toutefois la condition première pour juger de l’impact systémique15. Ces trois critères ne sont pas toujours entièrement dissociables16.
Parmi les indicateurs de l’importance systémique dans le secteur financier qui résultent d'une
combinaison entre taille, interdépendance et substituabilité limitée, quatre sont déterminants:
la part du marché national dans le domaine du crédit et des dépôts, le montant des dépôts
non garantis et le ratio entre total du bilan et PIB ainsi que le profil de risques d’un établissement financier.
•

12

13

14

La part du marché national dans les domaines d’activité d’importance systémique,
notamment dans les affaires de crédit et de dépôt et le trafic des paiements, permet de
mesurer l’importance d’une banque pour l’économie nationale, les services difficilement
remplaçables à brève échéance devant être spécifiquement pris en compte. Plus la part
de marché est élevée, plus les réactions en chaîne et la probabilité d’une contraction du
crédit sont marquées.

Cf. par ex. E. Gerald Corrigan, Managing Director de Goldman, Sachs & Co, «Containing Too Big to Fail»,
10 novembre 2009.
Fin 2009, le bonus de notation de l’agence Fitch était sensiblement supérieur (environ +3 niveaux pour le Credit Suisse et +9 niveaux pour l’UBS). Selon Fitch, l’UBS mérite une notation maximale de BB hors garantie implicite de l’Etat, inférieure à l’Investment Grade.
Cf. par ex. Institute of International Finance (IIF), «Interim Report on the Cumulative Impact on the Global
Economy of Proposed Changes in the Banking Regulatory Framework», juin 2010; Dean Baker et Travis
McArthur, «The Value of the “Too Big to Fail” Big Bank Subsidy», CEPR, Issue Brief, 2009; Banque des
règlements internationaux, rapport annuel, juin 2010.

15

Cf. également Fonds monétaire international, CSF et Banque des règlements internationaux, «Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations – Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors», octobre 2009.
16
La taille est liée à l’interdépendance sur les plans national et international ainsi qu'à la substituabilité limitée
des prestations d’importance systémique. Une interdépendance poussée peut entraver la capacité d’autres
établissements à prendre le relais.
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•

Le montant des dépôts privilégiés, mais non garantis correspond au niveau des dépôts privilégiés d’une banque dépassant le plafond systémique de la garantie des dépôts, laquelle se situe actuellement à 6 milliards de francs. Plus cette part des dépôts
privilégiés non couverts par la garantie des dépôts est élevée, plus le potentiel d’effets
de contagion en cas de défaillance d’une banque est important.

•

La taille d’une banque, exprimée par le ratio entre le total du bilan et le PIB. D’un côté,
la taille tient compte de facteurs supplémentaires de l’interdépendance et de la substituabilité, qui ne sont pas couverts par les autres critères. L’importance systémique d’une
banque augmente ainsi avec sa taille17. D’un autre côté, plus une banque est grande,
plus il est probable qu’une éventuelle tentative de sauvetage dépasse les capacités financières de la Confédération, en d’autres termes, que la banque soit trop grande pour
être sauvée.

•

Le profil de risque d’un établissement financier est évalué en fonction du modèle
d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, de la liquidité et du niveau
d’endettement.

Concernant le critère de la taille, on peut retenir qu’en Suisse, le problème du too big to fail
est particulièrement aigu dans le cas des deux grandes banques. Celles-ci représentent ensemble, en total du bilan, l’équivalent de près du quintuple du PIB de la Suisse. Par ailleurs,
elles détiennent plus d’un tiers du marché intérieur du crédit et des dépôts. De par la taille
des deux grandes banques, mais aussi du fait de sa concentration, le secteur bancaire
suisse constitue une exception en comparaison internationale. Les critères fondamentaux de
l’importance systémique sont donc remplis. Etant donné leur taille il n’est en outre pas exclu
que ces grandes banques suisses soient potentiellement trop grandes pour être sauvées.
Le secteur bancaire se caractérise généralement par une interdépendance poussée. Celleci se manifeste, d’une part, par une imbrication étroite avec le reste de l’économie. Vu le rôle
central des banques pour l’approvisionnement en crédit et en liquidités, la défaillance d’une
grande banque compromettrait les possibilités de refinancement d’un grand nombre
d’entreprises et de ménages. D’autre part, elle se distingue par une forte imbrication des
banques entre elles. Les deux grandes banques notamment fournissent des prestations centrales aux autres banques et jouent ainsi un rôle essentiel dans l’approvisionnement en liquidités et dans la compensation des liquidités. En Suisse, l’UBS, le Credit Suisse et la Banque
cantonale de Zurich sont par ailleurs les seuls établissements à avoir un accès direct au
Continuous linked settlement (CLS), un système de règlement des grandes opérations de
change internationales). C’est par leur intermédiaire ou celui d’établissements européens
que les autres banques effectuent leurs opérations de change. La défaillance d’une grande
banque entraînerait, par effet de contagion, des conséquences étendues pour l’ensemble du
système bancaire et pourrait même ébranler le système financier international. Le bon fonctionnement du secteur bancaire dépend beaucoup de la réputation et de la confiance que les
banques inspirent à leurs partenaires et à ses clients.
L’importance systémique d’une banque implique également que le marché n’est pas à même
de substituer en temps utile les prestations qu’elle offrait. Cette échéance est beaucoup
plus brève que dans d’autres secteurs dans la mesure où, en cas de perte de confiance, la
banque s’affaiblit beaucoup plus rapidement. Le temps de trouver d’autres prestataires de
crédit, on peut assister à une diminution brutale de l’offre avec ses répercussions conjoncturelles (resserrement du crédit). Par ailleurs, les clients d’une banque défaillante ne pourraient
plus avoir accès à leurs dépôts ni effectuer leurs paiements. La défaillance d’une grande
banque met en péril le patrimoine des ménages et des entreprises et les empêche, du moins

17

Cf. par ex. Banque des règlements internationaux, «The Systemic Importance of Financial Institutions», Bulletin trimestriel, septembre 2009, pp. 75-87.
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temporairement, d’en disposer. Ceux-ci sont alors contraints de restreindre leur consommation et leurs investissements.
La structure des grandes banques est un autre facteur qui peut entraver la mise en œuvre
d’une solution ordinaire. La complexité de leur organisation rend plus difficiles la restructuration et la liquidation en cas de crise. Cette complexité se traduit, entre autres, par une multitude d’entités juridiques et de succursales, avec un enchevêtrement des flux de capitaux et
des garanties que ces entités s’accordent mutuellement.
Facteur aggravant, le secteur bancaire suisse présente un excédent net des actifs détenus
à l’étranger; autrement dit, les passifs en Suisse dépassent le total des actifs détenus en
Suisse. A cela s’ajoute que souvent, les grandes banques atteignent également une importance systémique à l’étranger. Cette situation rend la Suisse particulièrement vulnérable
lorsque les Etats étrangers font pression sur elle pour qu’elle engage des fonds publics dans
une opération de sauvetage. La part élevée des actifs détenus à l’étranger entraînerait de
gros problèmes juridiques et opérationnels en cas de faillite.
Outre les deux grands établissements, il existe quelques autres banques en Suisse qui, dans
des activités importantes pour l’économie, détiennent des parts de marché significatives.
Cependant, elles sont loin d’atteindre une taille et une complexité comparables aux grandes
banques, et il manque à la plupart la dimension internationale.
En résumé, on retiendra qu’aujourd’hui, en Suisse, les deux grandes banques peuvent clairement être qualifiées de trop grandes pour être mises en faillite dans leur configuration
actuelle. Cette situation fait courir des risques considérables au contribuable. D’autres établissements remplissent certains des critères too big to fail, et il n’est pas exclu qu’à
l’avenir, elles doivent également entrer dans cette catégorie.

2.2.2

Assurances

Il ne fait aucun doute que le secteur des assurances joue un rôle essentiel pour l’ensemble
de l’économie suisse. Comme expliqué ci-après à la lumière des critères too big to fail, il
n’existe cependant pour l’Etat aucune obligation de sauvetage implicite à l’égard d’une société d’assurance établie en Suisse et soumise à la surveillance de la FINMA. Contrairement
aux banques (cf. ch. 2.2.1), les notations de crédit attribuées par les agences spécialisées
ne tablent pas non plus sur une garantie étatique implicite qui améliorerait la notation des
grands assureurs. Il n’est malgré tout pas définitivement exclu que des risques systémiques
se manifestent dans le secteur de l’assurance également, en particulier par le biais
d’activités autres que l’assurance et d'activités assimilables à des opérations bancaires (activités sur les marchés des capitaux). Qui plus est, l’environnement économique et les activités commerciales des entreprises d’assurance sont en perpétuelle mutation.
A l’heure actuelle, la taille et les parts de marché des entreprises d’assurance ne génèrent
pas de situation too big to fail sur le marché suisse des assurances, à l’inverse des banques.
Dans le domaine traditionnel de l’assurance, le facteur temps joue également un rôle déterminant. Celui-ci intervient non seulement au niveau de la matérialisation des risques systémiques, mais aussi à celui de la capacité de résistance du secteur. Par rapport aux banques,
les assurances disposent de plus de moyens pour maîtriser les effets d’une crise, dans la
mesure où les engagements d’assurance ont de longues échéances.
Les paragraphes ci-après s’intéressent plus spécifiquement à deux critères de l’importance
systémique, en relation avec le secteur de l’assurance: l’interdépendance et la substituabilité
limitée.
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Les entreprises d’assurance sont interdépendantes les unes des autres au sein du secteur
de l’assurance, mais aussi avec d’autres partenaires du secteur financier et de l’économie
réelle. L’interdépendance intrasectorielle résulte principalement des opérations de réassurance au travers desquelles les risques sont répartis entre les acteurs du marché de
l’assurance. Contrairement aux relations souvent bilatérales entre de multiples participants
du marché interbancaire, cette répartition s’effectue dans un ordre hiérarchique, par un
transfert des risques d’un assureur direct à un réassureur, puis, le cas échéant, à d’autres
réassureurs ou au marché des capitaux.
Quant à l’imbrication des assurances avec le reste du secteur financier, elle résulte de leurs
volumes de placement considérables et les expose donc indubitablement à des risques de
contagion. Cette interdépendance peut constituer un canal de propagation supplémentaire
pour les risques systémiques du secteur bancaire ou des marchés financiers, même si les
assurances peuvent contribuer à stabiliser l’économie globale en période de crise grâce à
leur horizon de placement à long terme et à leur politique plus conservatrice en matière de
placements imposée, entre autres, par le droit de surveillance18.
Les activités autres que l’assurance et en particulier celles assimilables à des activités bancaires peuvent accroître fortement l’interdépendance avec le reste du secteur financier et
constituer un point faible du point de vue du droit de la surveillance. A titre d’exemple, citons
l’octroi de garanties dans le cadre des dérivés sur événement de crédit (credit default
swaps)19, les programmes de placement financés par des tiers et d’éventuelles activités de
refinancement.
Par rapport au secteur bancaire, le secteur des assurances offre davantage de possibilités
de substitution de fonctions et d’entreprises. Grâce à la concurrence qui règne sur le marché, les services d’une compagnie peuvent d’une manière générale rapidement être pris en
charge par d’autres prestataires.
Par ailleurs, les exigences envers les assurances (dotation en capital, provisions actuarielles
et fortune liée dans les branches prescrites par la loi) créent les conditions d’une liquidation
appropriée en cas d'insolvabilité. La surveillance dispose de divers instruments lui permettant de gérer une faillite. Une entreprise en faillite ou un portefeuille problématique peut être
par exemple repris par une entreprise saine (transfert de portefeuille) ou par une société de
défaisance désignée. La FINMA peut ordonner de telles mesures. La liquidation ordonnée
est réalisée sur le long terme par des particuliers ou, au besoin, par l’autorité elle-même.
Il en va de même pour les assureurs-vie. A elle seule, la fortune liée devrait permettre la liquidation d’une entreprise et la couverture des créances envers les assurés. Pour ces derniers, la faillite d’un assureur aurait des répercussions comparables à des pertes sur un placement diversifié. Afin de réduire ces pertes, le droit de surveillance oblige les assureurs-vie
à constituer une fortune liée. Les assureurs doivent aussi tenir une comptabilité séparée
pour la prévoyance professionnelle. En outre, des portefeuilles peuvent être transférés de
manière volontaire ou sur ordre des autorités au titre de mesures d’assainissement. La nature obligatoire de cette branche a par ailleurs un effet stabilisateur. En période de crise, les
recettes des entreprises d’assurance provenant du paiement des primes par les assurés ne
s’effondrent pas immédiatement et la FINMA peut restreindre le droit de rachat des preneurs

18

19

Cf. OCDE, «The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses», avril 2010,
chap. A, p. 7.
Lors de la conclusion d'un contrat en matière de dérivés sur événement de crédit, le donneur de protection
promet de verser une compensation à l’acheteur en cas de survenance d’un événement défini de crédit,
moyennant le paiement d’une prime.
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d’assurance en cas de faillite, de manière à éviter un mouvement de panique sur les compagnies d’assurance-vie. La faillite d’un assureur-vie important qui réassure les prestataires de
prévoyance professionnelle peut néanmoins perturber le système de la prévoyance professionnelle en Suisse, en particulier le modèle préféré des PME, celui de l’assurance complète. Selon les circonstances, l’Etat peut être incité sur le plan politique à apporter son soutien à ce secteur si, suite à la faillite de leur assureur, de nombreuses PME ne parviennent
pas à trouver de prestataire pour la réalisation de leur prévoyance professionnelle. Il n’existe
cependant aucune obligation pour l’Etat de sauver une entreprise d’assurance dans sa globalité, ni de risque systémique insupportable pour la place financière ou pour l’économie réelle.
La FINMA doit surveiller en permanence l’évolution des risques systémiques dans le domaine des assurances, ainsi que l’apparition d’éventuels problèmes de type too big to fail et
too big to be rescued. Le régime de surveillance prudentielle a pour objectif suprême de protéger les assurés. La FINMA doit garantir que les assurés bénéficient de la protection élevée
prévue par le législateur même en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance. Son but
premier n’est toutefois pas de protéger les entreprises elles-mêmes ou leurs propriétaires
contre le risque d'insolvabilité.
Etant donné qu'il s’avère fondamentalement adéquat, le régime actuel appuyé par le modèle
d’affaires d’assurances ne nécessite pas de révision complète ni de modification sur le fond.
Dans le cadre du développement général de la surveillance des assurances, des améliorations ciblées peuvent être apportées au régime de la surveillance afin de renforcer la capacité de résistance du secteur aux changements de situations et de corriger les défauts qui ont
été identifiés. Dans cette perspective, l’activité de surveillance est exercée de manière cohérente et intensifiée ponctuellement.
L’entrée en vigueur du Test suisse de solvabilité (SST) au 1er janvier 2011 constitue à cet
égard une étape importante. Le test de solvabilité permet d'apprécier la solidité des compagnies d’assurance sur la base de leur bilan global et d’une évaluation proche du marché. La
vue du bilan globale du SST s’étend au niveau des groupes et des conglomérats. Instrument
de surveillance important, elle permet de quantifier des risques au sein d’un groupe entier.
Grâce au SST, il est également possible de détecter des risques émanant d’activités autres
que l'assurance et d'activités liées aux marchés des capitaux. Dans le cadre de l’application
et du développement du SST, il faut veiller à ce que celui-ci permette de détecter et de quantifier en continu et de manière adéquate les risques autres que l’assurance et les risques liés
aux marchés des capitaux, ainsi que de nouveaux risques qui pourraient éventuellement se
faire jour. Par ailleurs, il convient d’assujettir les opérations liées aux marchés des capitaux à
une réglementation et une surveillance distinctes et conformes aux activités.
Les travaux en vue d’une surveillance coordonnée sur le plan international des groupes et
conglomérats d’assurance doivent être poursuivis.
L’amélioration de la gestion des risques en matière de liquidités et l'intégration de cette dernière à la surveillance continue peuvent contribuer à accroître la solidité du secteur des assurances. Les exigences à définir en la matière doivent tenir compte des particularités du
secteur de l’assurance, notamment de ses besoins en liquidités, qui se distinguent de ceux
des banques. La FINMA poursuivra ses travaux en ce sens.
En marge de ces mesures, les dispositions relatives à l’insolvabilité devront être améliorées, en particulier celles qui concernent les compétences de la FINMA. Il convient d’étendre
celles-ci aux questions d’assainissement et de liquidation. Ces modifications ont déjà été
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mentionnées dans le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (garantie des dépôts)20 et soumises au Parlement. Les dispositions devront également tenir compte des évolutions au niveau international21.

2.2.3

Infrastructures des marchés financiers

Les infrastructures des marchés financiers fournissent certes des services capables
d’atténuer le problème du too big to fail pour les banques, raison pour laquelle le ch. 3.7.2
mentionne, parmi les autres mesures, l’introduction et l’utilisation accrue de contreparties et
de bases de données centralisées pour les produits dérivés négociés de gré à gré22. Mais la
défaillance d’infrastructures des marchés financiers pourrait poser des problèmes aux participants, du fait de la fonction centrale qu’elles occupent dans le système. Le présent chapitre
porte sur l’importance du problème du too big to fail pour les infrastructures suisses des
marchés financiers.
Les principales infrastructures du marché financier suisse, à savoir le SIC, système de règlement des gros montants (exploité par SIX Interbank Clearing sur mandat de la BNS), le
système de règlement des transactions sur titres exploité par SIX SIS, ainsi que la contrepartie centrale SIX x-clear, jouent un rôle essentiel pour la stabilité du système financier. La
FINMA et la BNS sont responsables de la surveillance et du contrôle des infrastructures du
marché financier en Suisse. Tous deux pourvus du statut de banque, SIX SIS et SIX x-clear
sont soumis à la surveillance de la FINMA. SIC, SIX SIS et SIX x-clear sont en outre surveillés par la BNS en tant que systèmes de paiement et de règlement des transactions sur titres
d’importance systémique.
Divers scénarios extrêmes, mais plausibles, sont susceptibles de provoquer la défaillance
des services fournis par les exploitants. Cependant, le problème du too big to fail se manifeste de manière nettement moins marquée dans le domaine des infrastructures du
marché financier que dans le cas des grandes banques. Premièrement, les exploitants de
ces infrastructures sont nettement moins exposés au risque de retrait à court terme de liquidités (run) que les banques. Pour déclencher un tel mouvement, il faudrait par exemple que
la valeur des garanties déposées par les participants s’effondre brutalement, ce qui exposerait les exploitants des infrastructures à d’énormes risques de marché. Deuxièmement, il
existe des mesures préventives qui atténuent fortement la probabilité d’une défaillance. Troisièmement, des mesures permettent de maintenir en fonction les services des infrastructures
centrales des marchés financiers même en cas d’insolvabilité ou de problèmes de liquidités
d’un exploitant.
Par rapport aux grandes banques, il est en effet plus facile de poursuivre les prestations au
sein d’une société d’exploitation ou de défaisance. En revanche, le sauvetage d’un exploitant
de système ne serait pas obligatoire si les exploitants effectuaient les travaux préparatoires
et élaboraient, en collaboration avec les autorités, des modèles de transfert de leurs activités
à une société d’exploitation ou de défaisance. Prévues dans le cadre de la révision en cours

20
21

22

FF 2010 3645. Passage concernant la loi sur la surveillance des assurances à partir de la p. 3679.
Pour des renseignements complémentaires, voir l’évaluation complète des risques systémiques dans le secteur des assurances, dans le Working Paper de la FINMA de juin 2010, ainsi que, pour la dimension internationale, la prise de position de l’AICA sur les questions clés de la stabilité financière du 4 juin 2010.
Il s’agit d’instruments dérivés négociés hors bourse entre deux participants au marché (over-the-counter).
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des principes internationaux applicables aux infrastructures des marchés financiers, des exigences en la matière seront également mises en œuvre en Suisse23.

2.3

Ampleur du problème dans le reste de l'économie

2.3.1

Secteurs des infrastructures24

Etant donné leur importance pour l'économie, différents secteurs des infrastructures entrent
également dans le cadre plus spécifique d'une analyse du too big to fail. Certains d'entre eux
sont dominés par des entreprises monopolistiques difficilement remplaçables (réseau électrique ou de chemins de fer, par ex.). La défaillance d'une entreprise gestionnaire d'infrastructures qui contrôle un tel réseau peut avoir un coût potentiellement très élevé pour l'économie. Si, par exemple, le réseau de transport électrique de Swissgrid était défaillant, la production de nombreux biens serait impossible. Dans un cas extrême, la survie de beaucoup
d'autres entreprises pourrait se trouver menacée.
Bien qu'à de rares exceptions près, un concurrent soit rarement en mesure de se substituer
à une entreprise défaillante gérant un réseau monopolistique, qui revêt indéniablement une
importance systémique, le risque d'indisponibilité de l'offre est néanmoins très limité tant à
court qu'à long terme dans le cas des entreprises gestionnaires d'infrastructures. Compte tenu de la part importante des immobilisations et des coûts variables généralement très faibles
dans ces entreprises, une société de défaisance est normalement capable, d'un point de vue
économique, d'assurer sans grands problèmes la continuité des activités et de garantir l'approvisionnement. L'entreprise initialement concernée peut faire faillite sans entraîner de
coûts considérables pour l'économie. En outre, les secteurs d'activité d'importance systémique liés aux réseaux d'infrastructure sont déjà fortement réglementés à l'heure actuelle.
Concernant le problème du too big to fail, il est capital, à titre préventif, que les dispositions
légales réglementaires et leur mise en œuvre par le régulateur soient suffisamment souples
pour garantir une exploitation rentable et le maintien des fonctions d'importance systémique.
Contrairement aux banques, les fonctions d'importance systémique des secteurs des infrastructures ne sont pas exposées au risque typiquement bancaire d'un retrait massif de liquidités à court terme (run) ni à celui de contagion par d'autres acteurs du marché. Même si une
entreprise gestionnaire d'infrastructures faisait faillite, son réseau serait toujours fonctionnel
sur le plan technique à court terme, ce qui laisserait davantage de temps, en cas de crise,
pour trouver d'autres moyens de financement que dans le secteur bancaire. Par rapport à ce
dernier, un financement relais minime permettrait d'assurer relativement vite le maintien des
fonctions d'importance systémique dans les secteurs des infrastructures.

23

24

Les principes internationaux actuels applicables aux infrastructures des marches financiers sont énoncés dans
les rapports suivants: CPSS, «Core Principles for Systemically Important Payment Systems», 2001, CPSSOICV, «Recommendations for Securities Settlement Systems», 2001, et CPSS-OICV, «Recommendations for
Central Counterparties», 2004. Ces principes sont actuellement révisés par un groupe de travail commun du
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et du Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). La FINMA et la BNS sont représentées, à différents niveaux,
dans le groupe de travail international approprié.
L'annexe A5 comprend une analyse détaillée du problème du too big to fail dans les secteurs des infrastructures.
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2.3.2

Commerce de détail

Le commerce de détail constitue un secteur particulièrement important pour le marché intérieur, car il fournit de nombreux biens de consommation courante à la population. On constate dans la pratique que les principales entreprises suisses de commerce de détail sont rentables depuis des années et que l'approvisionnement est assuré par les détaillants sans aides publiques, même dans les régions les plus reculées du pays. Comme dans de nombreux
autres Etats, le commerce de détail en Suisse se caractérise par une concentration relativement forte sur le marché, qui résulte notamment d'économies d'échelle. Cette concentration
s'est accentuée ces dernières années à la suite de plusieurs regroupements25, mais de nouveaux acteurs (par ex. Lidl, Aldi) ont pu récemment gagner des parts de marché. Hormis les
conséquences pour les personnes directement concernées, la disparition d'un petit détaillant
n'aurait guère d'impact sur l'ensemble de l'économie, alors que l'insolvabilité de l'un des deux
gros détaillants aurait des effets négatifs considérables.
Cependant, la sécurité de l'approvisionnement ne serait pas remise en cause, car la procédure de liquidation d'un grand détaillant s'étendrait sur une longue période, permettant ainsi
une substitution par le marché. Les grands détaillants ne doivent donc pas être considérés
comme trop grands pour être mis en faillite.

2.3.3

Autres secteurs

Il existe également en Suisse des entreprises de taille et d'envergure internationales dans
d'autres secteurs, notamment dans l'industrie pharmaceutique, le négoce des matières premières et l'industrie agroalimentaire. Elles ont une activité internationale et ne réalisent
qu'une faible part de leurs résultats en Suisse. L'économie nationale subirait certes le
contrecoup de leur défaillance, mais comme pour le commerce de détail, d'autres sociétés
pourraient prendre le relais dans un délai raisonnable. C'est pourquoi ces grandes entreprises ne sont pas considérées comme trop grandes pour faire faillite.

2.3.4

Conclusion

Dans l'ensemble, le problème du too big to fail se limite en Suisse au secteur bancaire. D'autres branches comptent certes de grandes entreprises dont la défaillance grèverait sans aucun doute l'économie nationale, mais en règle générale, le marché est capable de prendre le
relais suffisamment vite pour assurer leurs fonctions d'importance systémique, ou celles-ci
peuvent être garanties pour un coût acceptable par une société de défaisance. En l'espèce,
un sauvetage par l'Etat n'est donc ni opportun ni impératif d'un point de vue économique et
dans la perspective notamment de ne pas entraver les ajustements structurels importants
pour la prospérité économique.

25

On citera par ex. le regroupement de Migros avec Globus/ABM/Denner et celui de Coop avec
EPA/Waro/Carrefour.
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3

Mesures

3.1

Aperçu

Les entreprises d’importance systémique fournissent des prestations indispensables à
l’économie nationale et auxquelles celles d’autres entreprises ne sauraient se substituer à
court terme en cas d’insolvabilité, ce qui plongerait l’Etat dans une situation de force majeure. Il devrait sauver l’ensemble de l’entreprise pour assurer le maintien de ses fonctions
systémiques et prévenir toute incidence grave sur l’économie du pays. L’entreprise jouit donc
d’une garantie implicite de la part de l’Etat, qui fausse le jeu de la concurrence et peut
conduire à des incitations inappropriées. C’est là qu’interviennent les mesures propres à limiter les risques que les grandes entreprises font courir à l’économie nationale: elles ont pour
but d’éliminer les incitations négatives et les distorsions de la concurrence ainsi que préserver l’Etat de la situation de force majeure qui consisterait à sauver une entreprise tout entière
pour garantir certaines fonctions essentielles.
On distingue deux types de mesures:
I. les mesures préventives, à savoir les mesures servant à éviter une crise, à accroître le
niveau de sécurité et à prévenir le risque de défaillance d’une entreprise d’importance systémique. Si celle-ci devait malgré tout se retrouver en situation d’insolvabilité, ces mesures
permettraient au moins d’en réduire les conséquences;
II. les mesures curatives, autrement dit les mesures propres à empêcher que l’Etat, en cas
d’insolvabilité, ne soit contraint de se muer en sauveur pour assurer la continuité des entreprises d’importance systémique.
Dans une perspective chronologique, ces mesures sont susceptibles de déployer leurs effets
en trois phases: elles peuvent, à titre de mesures préventives, intervenir dès le stade de
l’exploitation courante de la banque, elles peuvent servir à stabiliser la banque en cas de
crise (gestion de la crise, recovery), elles peuvent enfin être axées sur l’insolvabilité de
l’entreprise, sachant que, suivant la situation, l’accent sera mis sur l’assainissement forcé
(resolution) ou la liquidation (wind down). Les différences et transitions entre ces phases
sont graduelles. Il n’est pas nécessaire que les mesures soient limitées à certaines phases,
le principe étant que l’intensification de la crise justifie des mesures plus incisives de l’Etat en
fonction de la menace concrète. L’influence des autorités de surveillance sur le contrôle de la
banque augmente et les instruments dont elles disposent se diversifient.
Des critères économiques (cf. ch. 3.2 ci-après) et juridiques (cf. ch. 3.5 du rapport intermédiaire) ont été établis pour évaluer les mesures. Sur la base de ces critères et compte tenu de l’orientation possible des actions à mener ainsi que de leur mise en œuvre dans le
temps, l’examen a porté sur un grand nombre de mesures. Etant donné que le problème du
too big to fail se limite actuellement en Suisse au secteur bancaire, cet examen a pris en
considération les caractéristiques propres aux activités des banques. Il s’est soldé par
l’identification de quatre champs d’action principaux:
• les fonds propres;
• les liquidités;
• la répartition des risques;
• l’organisation.
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Ces mesures clés, de même que les recommandations quant à leur aménagement, sont
présentées ci-après dans le détail (cf. ch. 3.3 à 3.6).
L’examen des mesures a révélé qu’aucune des mesures clés n’est capable à elle seule de
réduire à un niveau raisonnable au regard de l’économie nationale les risques inhérents aux
banques d’importance systémique. Il est apparu également que ces mesures sont étroitement liées, en ce sens que soit elles constituent une condition réciproque l’une de l’autre,
soit elles se complètent. Outre qu’elle a identifié les mesures clés à mettre en œuvre, la
commission d’experts s’est donc efforcée de les harmoniser et d’élaborer un train de mesures concret (policy mix, cf. ch. 4).
Le lien est particulièrement étroit entre les fonds propres et les mesures organisationnelles,
notamment une liquidation facilitée de l’ensemble de la banque (resolvability) sur le plan international. Les premiers réduisent le risque d’insolvabilité, tandis que les secondes atténuent les conséquences d'une insolvabilité. La sécurité accrue que promet un relèvement
des fonds propres compense ainsi, entre autres, les insuffisances de la procédure (internationale) en cas d’insolvabilité. Dès lors que les risques pesant sur l’économie nationale du
fait des établissements d’importance systémique sont réduits de par l’amélioration de leur
resolvability internationale, il n'est plus nécessaire de justifier des exigences de fonds propres dans des proportions correspondantes. Il convient de consentir aux banques
d’importance systémique des remises sur les suppléments qui leur sont spécifiques. A cet
égard, des améliorations de la resolvability sont envisageables, d’une part, dans le contexte
juridique et dans le domaine de la coopération entre autorités des Etats concernés, d’autre
part, au niveau de l’organisation de la banque elle-même (cf. ch. 3.6).
Dans le train de mesures préconisé par la commission d’experts, les prescriptions accrues
en matière de fonds propres envers les banques d’importance systémique jouent un rôle majeur. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces prescriptions pour les banques concernées, les
bases légales mettent à leur disposition deux nouveaux instruments, le capital de réserve et
le capital convertible:
• Le capital de réserve est destiné à faciliter la levée de fonds propres et l’émission de
nouvelles actions en cas de crise. Il s’agit d’un type inédit de capital autorisé, qui élimine
les limitations concernant le montant et le délai visées à l’art. 651, al. 1 et 2, du code des
obligations (CO) (cf. ch. 3.3 et commentaire à l'annexe A3.2.2).
• Le capital convertible consacre pour sa part l’introduction d’une nouvelle catégorie de
capital conditionnel. S’appuyant sur le capital convertible, le conseil d’administration peut
émettre des obligations convertibles en capital-actions à la survenance d’un événement
prédéfini par contrat, par exemple, la chute de la dotation en fonds propres en-deçà d’un
seuil déterminé. Il y a donc conversion de fonds de tiers en fonds propres (cf. ch. 3.3 et
commentaire à l'annexe A3.2.2). En d’autres termes, les obligations ainsi émises consistent en un emprunt à conversion obligatoire sous certaines conditions (contingent convertible bonds, ci-après CoCo).
La mise en œuvre de certaines de ces mesures ou, plus exactement, du train de mesures,
ainsi que la mise à disposition des nouveaux instruments de création de capital implique une
modification de la loi sur les banques. Aussi un projet de révision partielle a-t-il été élaboré qui crée les bases légales requises (cf. l’annexe A2 ainsi que le commentaire à l’annexe
A3).
Outre les mesures clés, d’autres mesures ont été identifiées, qui peuvent contribuer à résoudre le problème du too big to fail sans toutefois figurer au centre des préoccupations, et
ce pour diverses raisons:
23/148

Rapport final de la commission d'experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à
l’économie nationale

• Une évolution du droit national et international de la faillite, qui améliorerait les opérations de liquidation des banques au-delà des frontières pourrait largement contribuer à
faciliter la poursuite de leurs fonctions systémiques en cas d’insolvabilité ainsi que l'assainissement, voire la liquidation ordonnée de la banque en général en cas de crise
(cf. ch. 3.7.1).
• Les initiatives en cours visant à améliorer l’infrastructure du marché et les procédures
internes des banques sont jugées suffisantes. Il n’est pas nécessaire pour l’heure
d’engager d’autres mesures (cf. ch. 3.7.2).
• Dans le domaine des systèmes de rémunération, les dispositions liées au problème du
too big to fail d’ores et déjà prises en application de la circulaire de la FINMA sont jugées
suffisantes (cf. ch. 3.7.3). Cette circulaire de la FINMA met en œuvre les recommandations du FSF concernant les systèmes de rémunération26. Au demeurant, des rémunérations très élevées et pas toujours en adéquation avec les risques ne constituent pas un
problème spécifique aux banques d’importance systémique.
Parmi les mesures discutées au niveau international et examinées par la commission
d’experts, quelques-unes ont été abandonnées ou jugées inutiles. Elles sont soit (i) inaptes à
générer une réduction du risque, soit (ii) d’une portée trop générale et disproportionnées, soit
(iii) de nature à engendrer des incitations inappropriées, soit encore (iv) remplaçables par
d’autres mesures menant au même but tout en étant moins contraignantes pour les banques
concernées. Les solutions relatives à la fiscalité et aux assurances, notamment, ont été
abandonnées (cf. ch. 3.8). Certaines mesures relevant du droit de la concurrence ont été
examinées et considérées elles aussi comme inadéquates, car elles ne ciblent pas de manière appropriée les distorsions de la concurrence. Une réglementation directe ou une limitation du négoce pour compte propre apparaît superflue eu égard aux nouvelles dispositions
internationales en matière de fonds propres. Enfin, des restrictions directes de taille de
même que des prescriptions structurelles directes sont disproportionnées et, vu les mesures
proposées, ne sont pas jugées nécessaires dans les domaines des fonds propres et de
l’organisation.

3.2

Critères de sélection des mesures appropriées

L'évaluation des mesures repose sur les critères suivants, qui doivent être pris en compte
pour apprécier tant chaque mesure que le train de mesures complet (policy mix).
I. Réduction des risques
La mesure contribue-t-elle efficacement à limiter les risques dans le système financier, et
permet-elle ainsi de réduire la probabilité d'une insolvabilité et de ramener les risques systémiques et leurs conséquences à un niveau acceptable?

La prise en charge, la surveillance et la transformation des risques font partie des fonctions
centrales d'une banque. L'inadéquation entre les risques effectivement courus et les risques
admissibles est au fond imputable à la présence de coûts externes et aux incitations inopportunes qui en émanent. Les mesures devraient donc être axées sur la prévention de ces derniers.

26

Cf. ancien Forum de stabilité financière (FSF); devenu depuis le Conseil de stabilité financière (CSF), «FSF
Principles for Sound Compensation Practices», du 2 avril 2009.
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II. Liquidation et restructuration facilitées des banques d'importance systémique
La mesure contribue-t-elle à surmonter facilement une insolvabilité effective ou imminente
sans mettre à contribution le contribuable et sans ébranler le système économique? Permetelle de ce fait d'établir le principe de responsabilité et la possibilité d'une mise en faillite pour
toutes les entreprises du secteur financier?
L'objectif est de permettre une liquidation ou une restructuration ordonnée des banques
concernées avec un minimum de dommages, tout en assurant le maintien de leurs fonctions
d'importance systémique. La procédure doit être crédible, praticable et limiter les dommages.
Elle doit avoir un effet dissuasif qui instaure une discipline sur le marché. Cela suppose que
les autorités de surveillance disposent de droits d'intervention suffisants et que les banques
aient des structures organisationnelles ou des plans de liquidation compatibles.
III. Bon fonctionnement et efficience du système financier
La mesure peut-elle déployer ses effets sans empêcher le système bancaire et financier de
s'acquitter de ses fonctions indispensables à la prospérité économique et à la croissance de
l'économie nationale? Préserve-t-elle la capacité d'innovation et de développement du secteur financier? Est-elle compatible avec une industrie financière aux structures efficaces et
concurrentielles?
Les modifications réglementaires doivent compenser les incitations inopportunes et les externalités préexistantes. Les prix et l'offre de crédits devraient refléter correctement les pénuries et les risques sous-jacents. Eu égard aux «coûts sociaux de la réglementation» engendrés par des interventions plus poussées, celles-ci seront évitées autant que possible.
IV. Neutralité concurrentielle
La mesure engendre-t-elle des distorsions de la concurrence aussi faibles que possible dans
le secteur financier, sur le plan tant national qu'international?
Autant que possible, les mesures n'affectent pas la concurrence et se bornent à corriger les
distorsions existantes. Elles doivent donc être harmonisées avec l'évolution de la réglementation internationale. Il convient d'être attentif non seulement aux répercussions de prescriptions nationales divergentes sur la concurrence, mais également aux distorsions pouvant résulter à long terme d'un carcan réglementaire international trop rigide.
V. Simplicité
La mesure est-elle compatible avec une réglementation aussi simple que possible? Celle-ci
évite-t-elle les doublons inutiles, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs instruments à visée
identique ou similaire?
Plus une réglementation est complexe, plus les possibilités et les incitations à la contourner
et à échapper aux effets visés sont importantes, et plus elle nécessite de ressources (improductives pour l'économie).
VI. Objectifs autres que fiscaux
Les interventions ne doivent pas avoir pour but d'engendrer des recettes fiscales supplémentaires, mais de guider les incitations proposées aux acteurs du marché financier.
Le risque d'engager des mesures disproportionnées au regard de leur objectif premier est
important si des considérations fiscales l'emportent.
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3.3

Mesure clé relative aux fonds propres

La mesure clé relative aux fonds propres vise plusieurs objectifs complémentaires. Premièrement, des volants plus élevés diminuent la probabilité de défaillance d’un établissement
d’importance systémique. Les coûts économiques prévisibles découlant d'une telle défaillance sont ainsi réduits. Deuxièmement, les réserves de fonds propres contribuent à la gestion des crises et facilitent le maintien des fonctions d’importance systémique en cas de
crise. Et troisièmement, des exigences appropriées en matière de fonds propres incitent les
banques à limiter leur importance systémique.
Ces objectifs peuvent être atteints plus particulièrement en formulant des exigences progressives en matière de fonds propres. Cette progressivité contribue à ce que les banques
dont le potentiel de dommage est élevé présentent une probabilité de défaillance moindre.
Dans le cas contraire, en cas de probabilité de défaillance constante, les coûts économiques
prévisibles augmenteraient en fonction de l’importance systémique. Par ailleurs, la progressivité crée des incitations à diminuer l’importance systémique. Pour les banques, une importance systémique élevée devrait être moins intéressante qu’une importance moindre.
Le modèle servant à définir les exigences en matière de fonds propres applicables aux banques d’importance systémique est décrit ci-après, suivi d’une présentation de la façon de calibrer les exigences. Pour conclure, sont exposés les principes selon lesquels il convient
d’adapter ces exigences en fonction du leverage ratio.
Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble des divers instruments de fonds propres
disponibles dans le contexte international. Outre les fonds propres de base (common equity),
il convient de faire la distinction entre les catégories suivantes d'instruments de fonds propres: (i) instruments de fonds propres dont la capacité à supporter les pertes dépend essentiellement des conditions contractuelles (par ex. CoCo); (ii) instruments de fonds propres
dont la capacité à supporter les pertes dépend des conditions contractuelles, mais dont l'efficacité demeure incertaine sans une réforme des conditions-cadres juridiques de l'assainissement des banques sur le plan international (par ex. bail-inable bonds) et (iii) les instruments de fonds propres dont la capacité à supporter les pertes dépend d'une réforme du
droit en matière d'assainissement des banques sur le plan international (par ex. senior debt
dans le cadre d'un debt-equity swap).
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Instrument

Description

Capacité à supporter les
pertes dans le cadre des
opérations courantes

Fonds propres de
base

Les fonds propres de base
au sens strict (common equity) se composent du capital
libéré, des réserves apparentes et des bénéfices reportés, et se déterminent après
déduction des ajustements
réglementaires (notamment
de la survaleur [goodwill] et –
ce qui est nouveau – des
crédits d’impôts différés).
Ces déductions sont sans
valeur en cas de crise.

Est donnée .

Agit de façon à
absorber les pertes
durant
la
phase de stabilisation (recovery),
dans le but d'empêcher d’en arriver à la phase
d'assainissement.

Capital de réserve

Capital-actions autorisé à
l'avance en vue d'une émission en tout temps par décision du CA, sans les restrictions applicables au capital
autorisé mentionnées actuellement dans le code des
obligations.

Après émission, est capable de supporter des
pertes comme les fonds
propres de base (common
equity). Il faut toutefois
s'attendre à ce que
l'émission de capital soit
difficile en situation de
crise. En raison de cette
grande incertitude, la capacité du capital de réserve à supporter des
pertes est incertaine.

La direction de la
banque
devrait
pouvoir lever des
fonds
propres
supplémentaires
rapidement
et
sans décision de
l'assemblée générale en vue de
stabiliser la situation de la banque.

Emprunts
à
conversion obligatoire dont le déclenchement
est
défini contractuellement (CoCo)

Instruments se rapportant
aux fonds de tiers, qui sont
convertis en capital social ou
amortis lorsque les limites
prédéfinies contractuellement
sont atteintes (seuils) ou en
28
cas de soutien de l'Etat .
Dans le présent rapport,
seuls seront pris en considération les CoCo, dont la
conversion est déclenchée si
la limite fixée est atteinte ou
si le ratio de fonds propres
réglementaires est inférieur
au seuil exigé.

Sont totalement capables
de supporter les pertes
après
conversion
en
fonds propres de base
(common
equity)
ou
amortissement. Le moment de la conversion
dépend du niveau du seuil
(cf. plus bas).

Dépend du niveau
du seuil (cf. plus
bas).

(common equity),
tier 1 (CET1)

27

28

27

Importance
en
situation de crise

Toutefois, la définition du Comité de Bâle autorise une imputation de parts de fonds de propres n'absorbant
pas les pertes allant jusqu'à 15 % des fonds propres de base (common equity).
«Soutien de l'Etat» signifie que l'Etat garantit des engagements dans une large mesure ou injecte des grandes
quantités de capital.
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•

Avec un
seuil élevé

La limite de déclenchement
est fixée de sorte que la
conversion se fasse lorsqu'un écart approprié par
rapport au minimum réglementaire est atteint.

Est élevée, si la conversion ou l'amortissement a
lieu rapidement (décisif
pour
restaurer
la
confiance).

Stabilisation
rapide, avant la
phase d'assainissement ou de liquidation proprement dite.

•

Avec un
seuil bas

La limite de déclenchement
est juste supérieure au minimum réglementaire.

Est nettement plus faible.
Son effet se fait ressentir
plus tard que dans le cas
de CoCo avec une limite
de déclenchement élevée,
étant donné que même
dans des situations de
crises graves, le ratio de
fonds propres peut rester
supérieur au minimum réglementaire.

Stabilisation, garantie
d'une
marge de manœuvre suffisante
en cas de crise et
contribution
à
l'assainissement
et à une liquidation régulière.

Emprunts
à
conversion obligatoire dont le déclenchement relève
de la puissance
publique
(obligations avec clause
bail-in
ou
bailinable bonds)

Emprunts
avec
clause
contractuelle, selon laquelle
les obligataires sont partie
prenante au dommage en
cas d’assainissement forcé.
La conversion / l’amortissement se fait sur décision
de la puissance publique ou
en cas de soutien de l’Etat,
et ne conduit pas à être mis
en demeure (default).

Peut
être
considérée
comme
une
variante
contractuelle des debtequity swaps ordonnés
par la puissance publique.
Son application au niveau
international n’est pas assurée au vu des conditions juridiques actuelles.

Une marge de
manœuvre suffisante est garantie
en cas de crise.
Peut
permettre
l’assainissement
et, en partie, la
poursuite des activités.

Engagements de
rang non subordonné
(senior
bonds)

Conversion forcée de fonds
de tiers en fonds propres ou
amortissement forcé, intervenant sur décision de la
puissance publique. Procédure semblable à une expropriation, étant donné qu’il
s’agit d’une mesure unilatérale (non contractuelle).

Aucune

Pour l’heure, non
applicable sur le
plan international.

Conversion
de
fonds de tiers en
fonds
propres
(debt-equity
swaps) possible en
Suisse sur décision de la puissance publique

Tableau 1: Vue d'ensemble des divers instruments de fonds propres dans le contexte international
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3.3.1

Concept

Le concept des exigences en matière de fonds propres proposées pour les banques
d’importance systémique comprend les trois composantes suivantes (cf. graphique 1):
I.

L’exigence minimale est indispensable au maintien des affaires courantes. Cette base
de fonds propres répond aux directives réglementaires minimales («exigence du premier pilier»), selon Bâle II.

II.

Le volant de sécurité permet aux banques d’absorber des pertes sans passer sous le
niveau de l’exigence minimale et sans devoir suspendre la marche ordinaire des affaires. Il tient compte du profil de risque et du potentiel de perte des banques, qui peut
être estimé sur la base de l’historique des grandes banques internationales et de modélisations mathématiques.

III.

La composante progressive entend garantir que les banques dont l’importance systémique est croissante présentent une solvabilité plus importante, tout en veillant à leur
laisser une marge de manœuvre suffisante pour maîtriser une crise. Cela vaut en particulier pour le transfert de fonctions d’importance systémique (cf. ch. 3.6). En outre,
cette composante crée, à l'intention des banques, des incitations pour qu'elles réduisent leur importance systémique et donc le risque qu'elles constituent pour le système
financier. Pour atteindre ces objectifs, la composante évolue progressivement en fonction de l’importance systémique. Ce principe est mis en œuvre par le couplage des
suppléments de fonds propres aux indicateurs suivants relatifs à l’importance systémique29:
•

La part de marché est définie, pour chaque banque, comme la valeur supérieure
(i) de sa part de marché pour les crédits domestiques et (ii) de sa part de marché
pour les dépôts domestiques. Cette définition a pour avantage de réduire la pluridimensionnalité des parts de marché à une valeur. Cette réduction répond à la logique de l’importance systémique: une banque peut déjà être jugée d’importance
systémique si l’analyse de quelques critères conclut à des risques systémiques
marqués. Cette définition est par ailleurs souple et autorise de simples extensions
(par ex. des nouveaux marchés d’importance systémique) et affinements (par ex.
sous-division du marché du crédit en différents segments).

•

La taille est mesurée par rapport au total du bilan, ce qui permet une application
simple et directe. Pour que les banques puissent croître au même rythme que
l'économie suisse sans qu'il n’y ait de relèvement, en pourcentage, des exigences
en matière de fonds propres, la progression est indexée sur le produit intérieur brut:
lorsque le produit intérieur brut nominal progresse, l'échelle des exigences se déplace proportionnellement. Les exigences restent ainsi constantes en termes relatifs par rapport à l’évolution économique.

Un supplément séparé est calculé pour ces deux indicateurs, le total des suppléments
déterminant le total de la composante progressive.

29

Les exigences sont définies sous forme de pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques, qui s'emploie à reproduire le risque d'une banque. Le profil de risque, pour autant qu’il soit objectivement mesurable,
est donc déjà couvert quant à la forme par toutes les composantes.
29/148

Rapport final de la commission d'experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à
l’économie nationale

III. Composante progressive

II. Volant de sécurité

I. Exigence minimale

Graphique 1: Composantes des exigences en matière de fonds propres applicables aux
banques d’importance systémique
Une partie du volant de sécurité (composante II) peut revêtir la forme d'emprunts à conversion obligatoire (CoCo)30 devant présenter une limite de déclenchement relativement élevée.
La composante progressive (composante III) comprend uniquement des CoCo avec une limite de déclenchement basse31. Le niveau de la limite de déclenchement ainsi que la répartition du volant de sécurité en fonds propres de base (common equity) et en CoCo sont consignés dans la section sur le calibrage (cf. ch. 3.3.2).
Les banques doivent respecter toutes les exigences internationales minimales fixées par le
Comité de Bâle en ce qui concerne les fonds propres de base (tier 1) et le total des fonds
propres. Les CoCo sont éligibles selon les critères définis de façon à respecter les minima
du Comité de Bâle. Les CoCo doivent dans tous les cas répondre au moins aux critères fixés
pour les fonds propres complémentaires (tier 2).
Le cas échéant, le volant anticyclique prévu par le Comité de Bâle sera introduit pour l'ensemble du système bancaire. Du fait qu'il ne contribue pas à atténuer le problème posé par
les entreprises trop grandes pour faire faillite (dit problème du too big to fail), il n'est pas pris
en compte dans les présentes exigences.
Interaction de la composante progressive avec la mesure clé relative à l'organisation
La composante progressive est étroitement liée à la mesure clé relative à l'organisation: si
les CoCo de la composante progressive sont convertis en fonds propres de base (common
equity) lorsque la limite de déclenchement est atteinte, la planification d'urgence est obligatoirement appliquée (cf. ch. 3.6). Les fonds propres de haute qualité provenant de la conversion facilitent, en cas de crise, le transfert de fonctions d’importance systémique à une entité
juridique autonome.

30
31

Pour une brève explication des divers instruments de fonds propres, cf. tableau 1.
Ce concept a valeur d’exemple et doit servir de base au Conseil fédéral dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance. Les CoCo englobent des instruments de fonds propres, capables de supporter des pertes dans
tous les cas grâce à la limite de déclenchement prédéfinie; outre les emprunts à conversion obligatoire, il peut
aussi s’agir d’obligations assorties d’un mécanisme d’amortissement.
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Si une banque d'importance systémique dépasse les exigences minimales en matière d'organisation relatives au maintien en Suisse des fonctions d’importance systémique et améliore sa capacité à s'assainir ou à se scinder, elle est récompensée par des allégements au
niveau des exigences découlant de la composante progressive (cf. ch. 3.6.3). Toutefois, aucun allégement ne lui est accordé si elle ne fait que respecter les exigences minimales requises pour le maintien en Suisse de ses fonctions d’importance systémique.
Aspects relatifs à la mise en application du concept de fonds propres
Sur la base du concept de fonds propres décrit précédemment, une exigence tant en matière
de ratio des fonds propres pondérés en fonction des risques qu'en matière de leverage ratio
est définie pour chacune des trois composantes. Le ratio des fonds propres pondérés en
fonction des risques équivaut au rapport entre les fonds propres et les actifs pondérés en
fonction des risques. A cette fin, les actifs d’une banque sont pondérés conformément aux
normes internationales (Bâle III). Les actifs particulièrement risqués, par ex. certaines opérations pour compte propre, exigent de ce fait une dotation en fonds propres plus élevée que
les actifs peu risqués, par exemple les obligations de la Confédération. Le cadre réglementaire crée ainsi des incitations à la limitation des risques, ce qui, du point de vue économique, est sensiblement plus efficace que d’interdire globalement certaines activités.
Les banques d’importance systémique doivent remplir aussi bien les exigences en matière
de ratio des fonds propres pondérés en fonction des risques que celles relatives au leverage
ratio. Ce dernier constitue un filet de sécurité en ce sens qu’il protège contre les conséquences d’éventuelles lacunes des exigences pondérées en fonction des risques. Normalement, il
est calibré de sorte que les exigences relatives au leverage ratio soient légèrement inférieures aux exigences pondérées en fonction des risques. De ce fait, le leverage ratio ne sera
généralement pas contraignant. Les principes relatifs à la définition du leverage ratio sont
décrits au point 3.3.3.
L’exigence en matière de fonds propres qui découle de la composante II est une valeur cible
que la banque doit atteindre durant les périodes favorables. Durant les périodes défavorables – lorsque la banque enregistre des pertes –, le volant de fonds propres de conservation
peut être utilisé pour absorber des pertes. La banque peut donc rester temporairement endessous de la valeur cible. Cette souplesse réduit le risque de voir les exigences en matière
de fonds propres agir de manière procyclique, c’est-à-dire accentuer une hausse ou une
baisse conjoncturelle. L’on évite en particulier que les banques soient forcées de réduire
leurs opérations de prêt pour pouvoir remplir les exigences en matière de fonds propres
après avoir enregistré une grosse perte.
Délais de transition
Les délais fixés par Bâle III (introduction échelonnée jusqu'à fin 2018) s'appliquent à la mise
en application des exigences du droit suisse. La mise en place des catégories de fonds propres sera accompagnée par la FIMNA et la BNS dans le cadre de la planification des fonds
propres. Un rapport sera rédigé annuellement dans le but de contrôler l'avancement de la
constitution de fonds propres au moyen de CoCo et l'évolution du marché pour ces instruments. Si un retard survient en raison de problèmes relevant du marché ou du droit, la
FINMA pourra prolonger le délai de constitution de fonds propres au moyen de CoCo.
Si la constitution de fonds propres au moyen de CoCo ne peut pas être réalisée comme prévu, les exigences spécifiques posées aux banques d'importance systémique doivent être
adaptées, de façon à réduire dans les mêmes proportions le problème du too big to fail. La
compensation des fonds propres issus de CoCo peut être exigée soit par la constitution de
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fonds propres au moyen d’un autre instrument, absorbant tout autant, voire mieux, les pertes
ou par le biais de mesures organisationnelles énergiques.

3.3.2

Calibrage

Une présentation des propositions de la Commission d'experts pour calibrer les trois composantes figure ci-après. Puis sont illustrés les ordres de grandeur des exigences, exprimés en
pourcent des actifs pondérés en fonction des risques, qui résultent de ces approches.
Le présent calibrage part du principe que, dans les grandes banques, les actifs pondérés en
fonction des risques augmenteront fortement avec Bâle III. Il en résultera un montant d'environ 400 milliards de francs par banque pour lesdits actifs32. Ce montant, servant de base au
calibrage, ne doit plus être adapté sauf s'il s'avère que des erreurs importantes ont été
commises quant à l'estimation de la hausse des actifs pondérés en fonction des risques, selon Bâle III.
La FINMA examinera, avant de fixer définitivement les exigences, si des corrections du calcul ou des adaptations des modèles conduisent à des différences fondamentales au niveau
du calcul des actifs pondérés en fonction des risques. Si de telles différences sont constatées, le calibrage sera modifié d’après les exigences.
Exigence minimale
Il est proposé d’adopter une exigence minimale qui répond à la nouvelle norme internationale (Bâle III). Cette exigence se compose de 8 % du total des fonds propres, dont au moins
4,5 % doivent être disponibles sous forme de common equity, soit de fonds propres de la
plus haute qualité, ou 6 % de fonds propres tier 133. Les CoCo sont éligibles selon les critères définis de façon à respecter ces minima.
Volant de sécurité
Le calibrage du volant de sécurité prend en considération les pertes des grandes banques
internationales durant la récente crise34.
L'UBS a essuyé des pertes cumulées d’environ 46 milliards de francs entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2009, ce qui correspond à 12,2 % des actifs pondérés
en fonction des risques, par rapport à la situation au deuxième trimestre 2007. Comparé au
total du bilan, cela correspond à une perte de 1,8 %. Dans le cas du Credit Suisse, des pertes d'environ 12,7 milliards de francs se sont cumulées entre le quatrième trimestre 2007 et

32

33

34

Actifs pondérés en fonction des risques selon Bâle III, y compris credit valuation adjustment (CVA), hors mesures de modifications prises par les banques
Cf. communiqué de presse «Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum
capital standards», 12 septembre 2010, www.bis.org. La définition utilisée ici pour common equity (common
equity component of tier 1) répond à cette décision. Il en découle notamment que certains crédits d’impôts différés (deferred tax assets), droits de collecte des banques sur leurs débiteurs hypothécaires (mortgage servicing rights) et participations dans des établissements financiers non consolidés peuvent être éligibles aux
fonds propres de base (common equity) jusqu'à 15 % au maximum.
L'évaluation se base sur des données relatives aux pertes et bénéfices trimestriels provenant des rapports de
gestion des banques couvrant la période du deuxième trimestre 2007 au quatrième trimestre 2009. Sont pris
en considération dans ce contexte les bénéfices (pertes/bénéfices nets imputables aux actionnaires) avant impôts. Les crédits d’impôts différés qui résultent de pertes ne sont pas pris en compte. Les pertes/bénéfices
cumulés sont mis en relation avec les actifs pondérés en fonction des risques (conformément à la norme internationale du Comité de Bâle pour le contrôle bancaire) et avec le total du bilan.
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le quatrième trimestre 2008, ce qui correspond à 4,2 % des actifs pondérés en fonction des
risques ou à 0,9 % du total du bilan au troisième trimestre 2007.
De grandes banques étrangères internationales ont elles aussi dû subir d'importantes pertes
durant la récente crise. La banque britannique HBOS, par exemple, a cumulé des pertes à
hauteur de 7,3 % des actifs pondérés en fonction des risques ou de 3,6 % du total du bilan.
Les pertes du groupe américain Citigroup atteignaient 5,8 % des actifs pondérés en fonction
des risques et 3,1 % du total du bilan.
Les pourcentages de pertes évoqués ne tiennent pas compte des contre-mesures adoptées
par les banques, par exemple sous forme d'augmentations de capital, ni des aides étatiques
qui ont limité les pertes des banques.
L’évolution dramatique des pertes au niveau mondial, qui s’est accélérée à l’automne 2008,
a été freinée par les soutiens étatiques massifs, devenus indispensables parce que nombre
de banques avaient épuisé leurs volants de sécurité. Sans interventions étatiques, les pertes
auraient été sensiblement plus élevées. Si l’on souhaite réduire à l’avenir la probabilité
d’interventions nécessaires de l’Etat, les banques doivent prévoir des volants de sécurité suffisamment élevés.
Les tests de simulation de crise et les analyses du potentiel de perte – qui se fondent tous
deux sur des données confidentielles – livrent des ordres de grandeur similaires aux pertes
historiques enregistrées. A noter qu’il ne s’agit pas de scénarios catastrophes. Par le passé,
de telles modélisations mathématiques ont sous-estimé les risques effectifs ou les pertes futures, raison pour laquelle les tests de simulation de crise, par exemple, ont été renforcés
par les régulateurs dans le sillage de la crise.
Sur la base de l'expérience, il est proposé d'adopter un volant de sécurité correspondant à
8,5 % des actifs pondérés en fonction des risques. S’agissant de la qualité, ce volant doit
contenir principalement des fonds propres strictement définis; au moins 5,5 % doivent être
des fonds propres de base (common equity). Dans les limites du volant, les pertes peuvent
être absorbées sans restriction.
3 % au maximum peuvent revêtir la forme de CoCo, pour autant que ces fonds satisfassent
à des critères minimaux. Les CoCo d’un volant de sécurité doivent en particulier être converti
relativement tôt – c’est-à-dire avoir une limite de déclenchement élevée35.
Durant les périodes défavorables – lorsqu'une banque enregistre des pertes –, le volant de
sécurité peut être utilisé pour absorber des pertes. Une banque peut ainsi rester temporairement en-dessous de la valeur cible du volant. Durant les périodes favorables – lorsque la
banque réalise de nouveau des gains –, la banque peut regarnir rapidement le volant.
Composante progressive
Il est proposé que la composante progressive représente au total 6 % des actifs pondérés en
fonction des risques en situation hypothétique de statu quo des grandes banques36. La composante progressive comprend uniquement des CoCo. Contrairement aux CoCo du volant

35
36

Un seuil fixé à 7 % des fonds propres de base (common equity) est proposé.
Les deux banques affichent, sans compensation des valeurs de remplacement, un total du bilan d'environ
1500 milliards de francs et bénéficient d'une part de marché d'environ 20 %.
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de sécurité, la conversion peut intervenir plus tard, c’est-à-dire avec une limite de déclenchement plus basse37.
Le graphique 2 (sur la page suivante) illustre la structure des suppléments progressifs proposée, fondée sur la part de marché et la taille (total du bilan).
Le tableau suivant résume le nouveau calibrage proposé:
Composante

Calibrage proposé

I. Exigence minimale

4,5 % fonds propres de base (common equity38)

II. Volant de sécurité

8,5 %, dont
- au minimum 5,5 % fonds propres de base (com
mon equity)
- au maximum 3 % CoCo
(seuil à 7 % common equity)

III. Composante progressive

6 % CoCo en cas de situation de statu quo des
grandes banques39
(seuil à 5 % common equity)

Total

19 % capital total, dont
- au minimum 10 % fonds propres de base (common
equity)
- au maximum 9 % CoCo

Tableau 2: Résumé du calibrage
Les ordres de grandeur des exigences exprimées en francs et une comparaison de la situation avec les prescriptions actuelles et avec Bâle III sont présentés au chapitre 4.3.

37
38

39

Un seuil fixé à 5 % des fonds propres de base (common equity) est proposé.
Par ailleurs, les minima bâlois concernant le capital total (8 %) et le tier 1 (6 %) doivent être respectés. A cet effet, les CoCo des composantes II et III peuvent être pris en compte, pour autant qu'ils remplissent les critères
du Comité de Bâle.
Actuellement (statu quo), les grandes banques affichent, sans compensation des valeurs de remplacement, un
total du bilan de 1500 milliards de francs et une part de marché de 20 %. Si le total du bilan ou la part de marché venait à diminuer (augmenter), le niveau de la composante progressive baisserait (monterait).
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Graphique 2: Structure des suppléments progressifs proposée
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3.3.3

Principes applicables au calibrage du leverage ratio

Un leverage ratio définit un rapport minimal entre les fonds propres et le total du bilan. Il fixe
ainsi un plafond au taux d’endettement d’une banque. En complément aux prescriptions relatives aux fonds propres pondérés en fonction des risques, un leverage ratio constitue en
premier lieu un filet de sécurité, en ce sens qu’il protège contre les conséquences
d’éventuelles lacunes des exigences pondérées en fonction des risques. Si, par exemple, le
risque lié à certains actifs est, de manière erronée, jugé très faible, une banque peut prendre
d’importantes positions risquées et grossir son bilan sans qu’elle soit contrainte, en raison
des exigences pondérées en fonction des risques, d’augmenter significativement sa dotation
en fonds propres. Un leverage ratio prévient une telle situation et garantit que même des positions apparemment sûres soient couvertes par un minimum de fonds propres.
Même avec l’introduction des nouvelles normes de Bâle III, les exigences pondérées en
fonction des risques ne permettront pas de reproduire intégralement le profil de risque d’une
banque. Des évaluations erronées peuvent donc potentiellement encore survenir. Le Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire a donc décidé de compléter Bâle III par un leverage ratio. La
conception concrète n’a pas encore été définie, raison pour laquelle il serait prématuré de
déterminer un leverage ratio en Suisse. Les principes d’application suivants semblent toutefois déterminants:
•

Le niveau du leverage ratio doit être fixé de manière que l'exigence qui en résulte soit en
temps normal légèrement inférieure aux exigences pondérées en fonction des risques
pour le statu quo des grandes banques. En règle générale, le leverage ratio n’est ainsi
pas restrictif.

•

Les points de départ de la progression pour le leverage ratio sont définis par analogie
avec les exigences pondérées en fonction des risques. Comme illustré dans le graphique 2, la progression s'applique à partir d'un total du bilan de 250 milliards de francs et
d'une part de marché de 10 %.

•

Si les actifs pondérés en fonction des risques et le total du bilan se modifient dans les
mêmes proportions par rapport au statu quo, le leverage ratio devrait être inférieur aux
exigences pondérées en fonction des risques dans des proportions plus ou moins égales.

•

Par analogie avec les exigences pondérées en fonction des risques, l’échelle formée par
l’exigence progressive fondée sur le total du bilan est indexée sur le PIB de la Suisse, ce
qui permet aux banques de croître au même rythme que le PIB sans que le leverage ratio augmente.

•

Les conditions posées à la qualité des fonds propres sont identiques à celles des exigences pondérées en fonction des risques: l'exigence minimale est satisfaite à 100 % et
le volant de sécurité à 65 % au moins au moyen de fonds propres de base (common
equity). Jusqu'à 35 % du volant ainsi que la totalité de la composante progressive peuvent être remplis au moyen de CoCo.

En cas de statu quo des grandes banques, le calibrage proposé implique au total un leverage ratio de 5 % sur la base du capital total, ce qui correspond à un niveau que les grandes
banques suisses dépassaient encore jusqu’au milieu des années 1990.
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3.4

Mesure clé relative aux liquidités

La récente crise financière a clairement démontré le besoin de réformer les exigences relatives aux liquidités pour les grandes banques à la structure complexe qui sont actives sur le
plan international.
Les propositions correspondantes reflètent dans une très large mesure les réformes déjà
engagées en la matière depuis la publication du rapport intermédiaire. Il convient notamment
de mentionner le nouveau régime des liquidités élaboré par la FINMA et la BNS, en étroite
collaboration avec les grandes banques, qui est entré en vigueur le 30 juin 2010. Son introduction est échelonnée pour ne pas menacer la reprise conjoncturelle. Ce régime prend la
forme d'un accord en faisant référence aux travaux en cours sur le problème du too big to
fail. Il s'agit à présent de transposer les principes fixés dans cet accord dans une base légale, dans le cadre des mesures liées au problème du too big to fail.
Les anciennes prescriptions suisses concernant les liquidités ne garantissaient pas la résistance aux crises requise pour de grands groupes bancaires complexes opérant au niveau international, car elles tablaient sur l'hypothèse d'une crise des liquidités bien trop modeste.
Les nouvelles exigences en la matière comblent cette lacune et reposent sur le concept suivant: les autorités définissent une simulation de crise d'ordre général et les paramètres correspondants; les grandes banques déterminent les entrées et les sorties de fonds escomptées dans une telle situation.
Le scénario envisage une crise générale sur les marchés financiers et une perte de
confiance importante des créanciers envers la banque. Inquiets, les déposants retirent leurs
fonds. La banque ne peut plus se refinancer sur le marché interbancaire ni sur les marchés
financiers. Les nouvelles prescriptions en matière de liquidités exigent désormais que les
banques disposent de liquidités suffisantes pour faire face pendant au moins un mois aux
sorties de fonds estimées dans une telle situation. La banque concernée et les autorités auront ainsi le temps minimum nécessaire pour engager les mesures requises et stabiliser la
situation de crise.
Ces nouvelles exigences sont anticycliques: la dotation en liquidités qui est développée ou
conservée pendant les périodes de conjoncture favorable peut être utilisée en cas de crise.
Au niveau international, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire élabore des normes
quantitatives minimales en matière de liquidités, qui ne remplacent pas les exigences relatives aux spécificités d'une banque d'importance systémique en Suisse. La méthode retenue
est compatible avec l'approche helvétique: la norme internationale adopte certes un scénario
moins conservateur, mais elle définit plus strictement la dotation en liquidités à titre de volant
de sécurité. Des exigences minimales à court terme (un an), le net stable funding ratio, sont
également envisagées à titre complémentaire. La FINMA et la BNS continueront à suivre de
près les travaux du Comité de Bâle et détermineront si les exigences suisses en matière de
liquidités doivent être adaptées lorsqu'une norme internationale aura été approuvée. L'introduction d'un net stable funding ratio, notamment, pourrait compléter judicieusement l'approche helvétique par l'intermédiaire d'une dotation structurelle en liquidités.

3.5

Mesure clé relative à la répartition des risques

Les prescriptions relatives à la répartition des risques définissent l'ampleur maximale du risque d'un établissement vis-à-vis de chaque contrepartie. Il s'agit notamment d'éviter que cet
établissement ne rencontre des difficultés et n'engendre d'autres pertes en cas de défaillance d'un crédit relativement important au regard de ses fonds propres. La crise financière a
mis en évidence la fragilité du système financier. Dans de nombreux pays, l'Etat a dû intervenir pour éviter que la chute d'un établissement n'en déstabilise d'autres par effet de conta37/148
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gion. L'imbrication étroite des banques entre elles par l'intermédiaire des créances interbancaires a joué un rôle important à cet égard.
Il convient donc d'adapter les prescriptions relatives à la répartition des risques afin de
réduire cette imbrication au sein du secteur financier, et notamment la dépendance des autres établissements vis-à-vis des banques trop grandes pour être mises en faillite en limitant
le montant des créances autorisées.
Par le passé, le Comité de Bâle n'a édicté aucune explication détaillée sur ces prescriptions.
C'est pourquoi les dispositions helvétiques en la matière reposent depuis les années 90 sur
la réglementation correspondante de l'UE, qui a été remaniée récemment. Les exigences sur
les créances interbancaires, notamment, ont été durcies suite aux enseignements tirés de la
crise financière.

3.5.1

Réduction de la concentration des risques des autres établissements vis-à-vis des banques trop grandes pour être mises en faillite

Conformément à la modification présentée de l'ordonnance du 29 septembre 2006 fonds
propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
(ordonnance sur les fonds propres, OFR), qui découle d'une adaptation à la réglementation
de l'UE, les banques ne sont plus privilégiées entre elles dans la pondération des risques, y
compris vis-à-vis des établissements trop grands pour être mis en faillite, ce qui incite encore
davantage à diminuer les concentrations de risques correspondantes.
Cette modification de l'OFR inscrira les prescriptions européennes sur les créances interbancaires dans le droit suisse au 1er janvier 2011. Ces dispositions prévoient de réduire le
montant maximal ou la limite d'une créance interbancaire qu'un établissement détient envers
un autre, en faisant passer la pondération du risque de 20 % à 100 % dans le calcul correspondant d'une position à risque. Il est en outre prévu d'introduire des limites supérieures
pour ces créances, qui s'accentuent à mesure que les fonds propres pris en compte progressent. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux établissements adoptant une
approche internationale pour la couverture par les fonds propres et pour la répartition des
risques, soit 40 des plus de 300 établissements bancaires que compte la Suisse. Concernant les prescriptions en matière de répartition des risques, la modification de l'OFR ne constitue qu'une première étape, car la plupart des établissements en Suisse ne sont pas
concernés. Les prescriptions pour les banques qui appliquent l'«approche suisse en matière
de répartition des risques» devront donc être modifiées ces prochaines années dans le but
de réduire l'interdépendance des établissements, et partant la vulnérabilité de l'ensemble
des banques face à l'effet domino. Elaborée par un vaste groupe de travail, la modification
de l’OFR fait actuellement l'objet d'une audition auprès des milieux intéressés.

3.5.2

Réduction de la concentration des banques trop grandes pour
être mises en faillite vis-à-vis d'une contrepartie

Cette disposition fondamentale vise à limiter le risque de contrepartie d'une banque vis-à-vis
d'une contrepartie précise. La solidité, au sens d'un risque de contrepartie diversifié, s'en
trouvera accrue, ce qui est d'autant plus décisif pour les banques trop grandes pour être mises en faillite. La limite actuelle de 25 % fixée à l'art. 86 OFR est définie comme une valeur
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relative par rapport aux fonds propres pris en compte. Cette limite supérieure semble aujourd'hui très généreuse et devrait être abaissée lors d'une autre révision de l'OFR40.

3.5.3

Réduction de la somme des gros risques

En outre, la version actuelle de l'OFR (art. 87) limite la somme de tous les gros risques à
800 % des fonds propres pris en compte. Un gros risque apparaît lorsque la position globale
envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des
fonds propres pris en compte. La réglementation de l'UE a entièrement supprimé cette disposition. En Suisse, cette limite supérieure était si élevée que la prescription n'a jamais été
contraignante. Dans le cadre du problème du too big to fail, il faudrait envisager d'adapter la
somme des gros risques à un niveau matériellement limité, ce qui nécessiterait également
une révision de l'OFR.

3.5.4

Mesures de réduction de la dépendance opérationnelle vis-à-vis
des banques trop grandes pour être mises en faillite

La future réglementation doit tenir compte d'un autre aspect: de nombreuses banques de petite et moyenne taille se procurent souvent des prestations de service exclusivement auprès
des grandes banques. Comme indiqué précédemment, la plupart des établissements bancaires en Suisse n'accèdent à certains systèmes de traitement que par l'intermédiaire des
grandes banques ou de la Banque cantonale de Zurich. En général, ces établissements n'ont
qu'un seul fournisseur. Pour qu'ils puissent réagir à temps lors d'une défaillance de celui-ci,
ils devraient élaborer des plans leur permettant de changer rapidement de fournisseur en
cas d'urgence.

3.6

Mesure clé relative à l'organisation

Les mesures clés décrites précédemment en matière de fonds propres, de liquidités et de
répartition des risques diminuent le risque d'insolvabilité d'une banque d'importance
systémique. Elles agissent surtout de manière préventive, mais ne peuvent totalement
éliminer ce risque, du moins pas à un coût raisonnable pour les banques concernées et pour
l'ensemble de l'économie. Un risque résiduel subsiste.
Il faut donc prendre des dispositions pour le cas où une insolvabilité surviendrait en dépit des
exigences élevées relatives aux fonds propres. Il convient de réduire autant que possible
l'impact de cette insolvabilité et de permettre un retrait méthodique du marché. Ces dispositions peuvent être prises à deux niveaux:
Des améliorations du droit de l'insolvabilité et de la procédure correspondante peuvent atténuer l'impact de l'insolvabilité d'une banque. Les principaux éléments en la matière concernent l'harmonisation internationale des législations sur l'insolvabilité, la définition claire des
compétences, l'uniformisation des outils des autorités de faillite, la reconnaissance simplifiée
des mesures relevant d'un droit étranger de l'insolvabilité et une meilleure coordination entre

40

La disposition plus générale visant à limiter la concentration maximale de contrepartie d'une banque (donc pas
uniquement vis-à-vis d'établissements bancaires en particulier) ne fait pas partie des nouveautés de l'UE et
n'est donc pas intégrée à la révision actuelle de l'OFR.
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les autorités concernées. Des progrès ont été réalisés dans ces domaines et il faut également s'attendre à d'autres perfectionnements à l'avenir.41
Des mesures organisationnelles peuvent également favoriser une liquidation ordonnée. Une
banque adoptant une organisation adéquate simplifierait ainsi sa liquidation en cas d'insolvabilité. C'est le but recherché par la mesure clé relative à l'organisation, deux objectifs
concrets étant poursuivis en particulier:
I. Mesures organisationnelles visant à garantir le maintien des fonctions d'importance systémique
Une banque est d'importance systémique lorsqu'elle fournit des prestations qui sont indispensables à l'économie suisse et qui ne peuvent être remplacées dans un délai raisonnable
en cas d'insolvabilité (cf. ch. 2.1). Si le maintien des fonctions d'importance systémique (notamment les opérations de crédit et de dépôt ainsi que le trafic des paiements au niveau national) est assurée dans un tel cas, l'Etat n'est alors pas tenu de sauver toute l'entreprise
pour garantir uniquement ces fonctions.
II. Mesures organisationnelles visant à améliorer les possibilités d'assainissement et
de liquidation (resolvability)
Même si le maintien des fonctions d'importance systémique est garanti, la défaillance d'une
banque d'importance systémique a des conséquences considérables et partiellement inacceptables tant pour la Suisse que pour l'étranger.
En plus de ce maintien, il convient de prendre d'autres mesures qui favorisent l'assainissement et la liquidation (resolvability) des banques d'importance systémique et, partant, réduisent les effets d'une insolvabilité. Ces mesures auront un impact régulier positif sur la garantie de ce maintien.

3.6.1

Lignes directrices des mesures organisationnelles

Les points de friction qui empêchent une liquidation efficiente d'une banque d'importance
systémique garantissant notamment le maintien des fonctions correspondantes sont nombreux. Le droit de l'insolvabilité des différents Etats s'applique, en général, au siège des sociétés, même si une filiale dans le pays concerné suffit souvent à cette application. L'insolvabilité d'une banque d'importance systémique touche donc plusieurs Etats. Les différentes autorités doivent dès lors coordonner la liquidation. Comme le processus, les compétences et
les mesures découlent du droit national respectif, des différences notables peuvent exister
entre les législations concernées, et les intérêts des autorités et pays impliqués peuvent parfois diverger. En outre, les mesures d'un Etat particulier doivent être reconnues dans les autres pays, ce qui ne va pas de soi, notamment en cas d'intérêts nationaux contradictoires.
D'une manière générale, le lieu de situation des actifs et des passifs d'une banque solvable
est secondaire, alors qu'il revêt un intérêt particulier en cas d'insolvabilité. Les diverses autorités nationales liquident les parties du groupe sises sur leur territoire et ont tendance en la
matière à privilégier les créanciers de leur pays ou les créances enregistrées dans leur pays
en utilisant les actifs qui y sont situés. Ceux-ci peuvent dès lors être bloqués.
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Cf. notamment la révision proposée du droit suisse en cas d'insolvabilité bancaire (message du 12 mai 2010
concernant la modification de la loi fédérale sur les banques [garantie des dépôts; FF 2010 3645 ss]).
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Le fait que les structures juridiques d'un groupe bancaire ne reflètent pas nécessairement
ses domaines d'activité aggrave la situation. Les différentes entités (juridiques) sont étroitement liées entre elles en termes de personnel, de finances et de structures. Les collaborateurs travaillent pour plusieurs entités, certaines étant financées par d'autres. Toutes les entités se fournissent mutuellement des prestations. L'insolvabilité de la banque peut mettre fin à
ces relations; certaines entités ne bénéficieront alors plus de prestations indispensables. La
crise subie par une partie du groupe sera ainsi susceptible de se propager à l'ensemble de
celui-ci, compliquant encore davantage l'assainissement de toute l'entreprise ou de certaines
entités, voire le rendant impossible.
Les déséquilibres et le blocage éventuel dans un Etat des fonds qui sont nécessaires dans
un autre peuvent être évités si la banque recherche un meilleur équilibre entre actifs et passifs tant dans les différentes juridictions que dans ses secteurs d'activité.
L'alignement des structures juridiques sur les domaines d'activité et la réduction de l'interdépendance personnelle, opérationnelle, structurelle et financière des entités permettent de
diminuer la charge liée à la coordination et d'agir plus rapidement. Les secteurs d'activité dépendent ainsi moins les uns des autres, ce qui facilite la poursuite des activités dans les divers secteurs en cas d'insolvabilité. Lorsque des dépendances subsistent, les contrats et les
structures correspondants doivent être définis de façon à garantir le maintien des fonctions
principales, en l'occurrence celles d'importance systémique, même en cas d'insolvabilité.
Il convient, en outre, d'adopter d'autres mesures spécifiques pour assurer le maintien des
fonctions d'importance systémique. Lors d'une crise, le transfert de ces dernières à un sujet
de droit autonome peut se révéler nécessaire sous une forme ou sous une autre. Ce transfert doit être préparé et facilité. Les fonctions, les actifs et les passifs concernés seront donc
identifiés clairement et régulièrement. Les contrats seront conçus de telle sorte que leur
transfert à un nouveau sujet de droit pourra s'effectuer dans un laps de temps très court et
sans grandes contraintes, ce qui requiert une certaine simplification des processus opérationnels et des contrats. Il faut également veiller à une cohérence aussi large que possible
aux niveaux juridique et local entre les actifs correspondants, les garanties éventuelles, le
lieu d'exécution, le for et le droit applicable. Ainsi seulement les fonctions d'importance systémique pourront-elles être séparées rapidement et efficacement en cas de crise.

3.6.2

Mise en œuvre

Imposer des principes organisationnels aux entreprises constitue une restriction considérable du droit à la liberté d'action économique, limite la concurrence entre les établissements et
peut nuire à la compétitivité des entreprises sur le plan international. Les mesures organisationnelles requièrent donc une justification particulière. La Commission d'experts tient
compte de cet aspect en proposant une solution qui lie ces mesures au respect d'un principe
de subsidiarité strict (cf. art. 9, al. 3, let. b et art. 9, al. 4, du projet de loi sur les banques [PLB]).
D'après ce principe de subsidiarité, il incombe à une banque d'adopter une organisation
garantissant le maintien des fonctions d'importance systémique en cas d'insolvabilité. La
FINMA peut ordonner des mesures organisationnelles uniquement si la banque n'apporte
pas la preuve d'une organisation convenable et de la garantie de ce maintien. Ce principe
repose sur l'idée que des directives fonctionnelles sont moins contraignantes pour les
entreprises concernées que des directives relatives au contenu.
Eu égard à la portée de leurs conséquences, les mesures organisationnelles visent uniquement à atteindre l'objectif minimum indispensable à la Suisse, c'est-à-dire le maintien des
fonctions d'importance systémique en cas d'insolvabilité. Les intérêts de la Suisse dépassant
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cet objectif et ceux de pays tiers sont pris en compte par l'intermédiaire d'incitations: si une
banque va plus loin que la planification et applique déjà des mesures organisationnelles pour
réduire les risques systémiques nationaux et internationaux, elle pourra prétendre à une remise sur les fonds propres pour la partie de la composante III ne servant pas à financer la
planification d'urgence (cf. ch. 3.6.3).
Objectif minimum et concrétisation
L'objectif principal que les banques doivent réaliser est inscrit directement dans la loi: elles
doivent être organisées de façon à garantir le maintien des fonctions d'importance systémique (art. 9, al. 3, let. b et art. 9, al. 4, P-LB). Il s'agit d'une directive fonctionnelle au sens
énoncé.
La banque doit prouver qu'elle a atteint cet objectif, c'est-à-dire qu'elle a garanti le maintien
des fonctions d'importance systémique. L’instance édictant l’ordonnance doit préciser et
concrétiser les critères de l'objectif pour que cette preuve puisse être apportée (cf. art. 10,
al. 1, P-LB). Il convient de ne pas s'écarter de l'idée de base du principe de subsidiarité: l'objectif, à savoir la garantie du maintien des fonctions d'importance systémique, est inscrit dans
la loi. L’instance édictant l’ordonnance définira les critères permettant de vérifier si l'objectif
est atteint. Ceux-ci ne doivent pas être formulés de manière trop rigide et il faut accorder aux
banques une grande marge de manœuvre quant au choix des moyens et de la méthode employés pour réaliser cet objectif. En clair, des critères trop stricts ne doivent pas devenir indirectement des directives relatives au contenu. Il convient à cet égard de toujours tenir
compte du rapport entre les fonds propres et l'organisation: plus les mesures sont prises tôt
et plus les fonds propres sont élevés, plus le temps et la marge de manœuvre disponibles
pour assurer le maintien des fonctions d'importance systémique seront grands.
La réalisation de cet objectif dépend des mesures prises par la banque, mesures dont l'efficacité fait l'objet de prévisions. Celle-ci ne peut donc pas être entièrement prouvée. Il est essentiel que la probabilité d'obtenir l'effet escompté soit très importante sur la base des
connaissances actuelles et de l'expérience générale.
Planification d'urgence
Concernant la preuve à fournir, il faut tenir compte du fait que la banque doit avoir non seulement une dotation adéquate en capital, mais aussi suffisamment de temps pour agir,
même en cas d'insolvabilité imminente. Par conséquent, il peut suffire pour apporter cette
preuve que la banque démontre qu'elle dispose d'un plan d'urgence dont la mise en œuvre
pendant une période de crise permet d'assurer le maintien des fonctions d'importance systémique au plus tard lorsque survient une insolvabilité éventuelle.
Les banques doivent appliquer ce plan d'urgence avant une éventuelle insolvabilité, dans la
mesure où la preuve qui leur incombe se réfère à la période précédant l'insolvabilité. La
preuve est fournie si la banque peut montrer que le maintien des fonctions d'importance systémique est assuré, même si le reste de l'entreprise devait être insolvable après la mise en
œuvre des mesures préparées.
La planification d'urgence doit être conçue de manière à pouvoir être mise en œuvre dans un
délai très court en cas de crise. Le moment de sa réalisation effective et la nécessité éventuelle d'autres mesures organisationnelles en plus de cette planification et avant son application dépendent cependant de l'organisation actuelle de la banque, de la planification d'urgence proprement dite et de la dotation en fonds propres encore disponible.
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La garantie du maintien des fonctions d'importance systémique devrait prévoir, d'une manière ou d'une autre, le transfert de celles-ci à une nouvelle entreprise indépendante dotée
de fonds suffisants (société de défaisance). La planification d'urgence doit indiquer de manière concrète et détaillée comment ce transfert sera opéré, en tenant compte de la durée de
celui-ci, de son coût, des obstacles juridiques et des ressources nécessaires (personnel, infrastructure et systèmes, par ex.).
Il convient à cet égard de considérer cinq aspects généraux: égalité de traitement des créanciers, moment et horizon temporel de la mise en œuvre, capital nécessaire, uniformité des
processus opérationnels et capacité d'assainissement des structures. Ces exigences relatives à la planification d'urgence et à l'organisation de la banque découlent, pour l'essentiel,
de la nécessité de prendre des mesures propres à assurer la résistance à une faillite ainsi
que des imperfections du droit de l'insolvabilité, qui ne peuvent être corrigées par des dispositions étatiques.
I. Egalité de traitement des créanciers et résistance à la faillite
Les conditions-cadres temporelles, qualitatives et relatives au contenu de la planification
d'urgence et à sa mise en œuvre découlent du fait que les mesures garantissant les fonctions d'importance systémique doivent résister à une faillite.
Si la société résiduelle ne peut être assainie après le transfert des fonctions d'importance
systémique à un nouveau sujet de droit et fait faillite, les actes correspondants pourraient
être révoqués en vertu des art. 285 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). La révocation selon les art. 285 ss LP sanctionne le fait de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Sont révocables les actes par lesquels le débiteur a accepté
un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation (libéralités), certains actes juridiques accomplis par un débiteur surendetté (surendettement) et, enfin, tous les actes commis
par le débiteur dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses
créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (dol). Dans les deux
premiers cas, une révocation n'est possible que si les actes ont été accomplis dans l'année
qui précède l'ouverture de la faillite. Ce délai est de cinq ans pour le dol.
Le respect des conditions-cadres suivantes permet d'éliminer largement le risque d'une révocation:
•

Après la reprise des fonctions d'importance systémique, la dotation en fonds propres de
la société de défaisance devrait correspondre, dans l'idéal, à celle de la société
résiduelle, mais ne devrait en aucun cas la dépasser. L'égalité de traitement est ainsi
assurée.

•

Même après le transfert des fonctions d'importance systémique, la société résiduelle devrait encore disposer d'un capital suffisant, de sorte que l'affaire en activité puisse permettre une liquidation ordonnée ou un maintien de l’exploitation. L'évaluation de cette
activité doit tenir compte de toutes les informations disponibles sur l'avenir, qui portent
au moins sur les douze mois suivant la date de référence42. Si les fonctions d'importance
systémique sont séparées à un moment où l'activité en cours de la société résiduelle est
encore garantie ultérieurement, le risque d'une révocation est considérablement réduit.

42

Cf. les normes internationales d'information financière ou International Financial Reporting Standards – IFRS
(IAS 1), qui stipulent que la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour un avenir
prévisible, qui doit s'étaler au minimum (sans toutefois s'y limiter) sur douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice, pour évaluer si l'hypothèse du maintien de l’exploitation est appropriée.
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II. Capital nécessaire
Lorsque la mise en œuvre de la planification d'urgence est déclenchée, le capital disponible
doit suffire à assurer celle-ci. Il doit être suffisamment élevé pour (i) absorber la perte maximale de l'ensemble de la banque pendant toute la mise en œuvre, (ii) capitaliser la société
responsable de sorte qu'elle puisse poursuivre son activité et assurer ainsi le maintien des
fonctions d'importance systémique et (iii) préserver les activités de la société résiduelle en
vue d'une liquidation méthodique ou du maintien de l’exploitation.
La composante III sert avant tout à garantir le capital nécessaire à cette mise en œuvre. Il
est constitué d'emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions, cette dernière
servant à obtenir les fonds propres nécessaires.
III. Uniformité des processus opérationnels
Le maintien des fonctions d'importance systémique en cas d'insolvabilité n'est en général garanti que si les processus opérationnels au sein d'une banque présentent une certaine homogénéité. Cela implique que les actifs (crédits) et les passifs (dépôts) de chaque contrepartie soient saisis entièrement et correctement dans l'ensemble du groupe ou dans l'unité d'affaires correspondante. Une cohérence aussi large que possible entre les actifs et les passifs
a également des effets positifs sur la garantie de ce maintien. Il convient notamment de documenter les droits relatifs aux sûretés au même endroit (dettes assorties d'une garantie et
application de contrats par l'intermédiaire de clauses correspondantes sur le for) et de simplifier de manière homogène les clauses d'élection de droit. L'uniformité des processus opérationnels permet, enfin, une uniformisation des contrats, en particulier de ceux de crédit, afin
de simplifier notablement leur transfert à un nouveau sujet de droit.
IV. Capacité d'assainissement des structures
Garantir le maintien des fonctions d'importance systémique implique des structures capables
d'être assainies. Celles-ci doivent être organisées de telle sorte que les fonctions essentielles à l'exploitation des différentes unités d'affaires soient assurées même après une insolvabilité. Pour ce faire, une désimbrication fonctionnelle régulière des structures est indispensable, par exemple en réduisant largement les asymétries géographiques, en limitant les financements horizontaux non garantis ou en réglementant toutes les relations à l'aide de contrats
de prestations internes (service level agreements, SLA), applicables juridiquement même en
cas de crise.
V. Moment et horizon temporel de la mise en œuvre
Le moment ultime auquel la planification d'urgence doit être mise en œuvre peut être déterminé à rebours, en partant de la date à laquelle l'activité ordinaire ne peut plus être assurée
ou, en d'autres termes, de la date à laquelle la banque est insolvable, car les exigences de
base relatives aux fonds propres (tier 1) ne sont plus satisfaites.
Il convient de considérer en premier lieu la durée nécessaire à cette mise en œuvre, puis la
période supplémentaire découlant de l'affaire en activité et du capital requis en la matière.
Déclenchement des mesures d'urgence
La mise en œuvre de la planification d'urgence et la séparation des fonctions d'importance
systémique ont de vastes conséquences. Cette mise en œuvre ne peut dès lors être exigée
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qu'en cas de crise avancée et de risque d'insolvabilité d'une banque. Elle peut survenir soit
lorsqu'un seuil prédéfini est atteint, soit sur demande spéciale de l'autorité de surveillance.
I. Déclenchement des mesures d'urgence lorsque l'emprunt conditionnel à
conversion obligatoire du tier 3 est inférieur au seuil
Le risque d'insolvabilité justifiant la mise en œuvre de la planification d'urgence survient, au
plus tard, lorsque les exigences minimales relatives aux fonds propres de base (tier 1) peuvent tout juste être respectées. La mise en œuvre est déclenchée au plus tard lorsque le ratio de fonds propres de base (common equity quote) s'approche de l'exigence minimale,
mais est dans tous les cas supérieur à celle-ci. Il convient à cet égard de conserver une certaine marge de sécurité afin de tenir compte de l'imprécision des contrôles liés aux exigences en matière de fonds propres et des risques d'évaluation. C'est pourquoi un seuil de déclenchement de 5,0 % est prévu en relation avec l'exigence de base relative aux fonds propres, marge de sécurité comprise.
L'application de la planification d'urgence requiert du capital. Celui-ci est garanti en premier
lieu par les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions qui servent à répondre aux exigences de la composante III. Pour que ceux-ci remplissent leur fonction (garantir
le capital pour la planification d'urgence), leur conversion est liée au déclenchement de cette
planification: lorsque le seuil de déclenchement de ces emprunts destinés à couvrir la composante III est dépassé, engendrant alors la conversion, la planification d'urgence doit impérativement être appliquée. La conversion renforce certes la dotation en fonds propres. Toutefois, la conversion des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions de la
composante III constituant le dernier mécanisme de protection, il n'existe plus aucune marge
de manœuvre après sa conversion, à moins que le capital nécessaire à la mise en œuvre de
la planification d'urgence puisse être obtenu sans délai par d'autres moyens (par ex. grâce à
une nouvelle augmentation de capital ou à une autre souscription d'emprunts à conversion
obligatoire sous certaines conditions).
II. Déclenchement des mesures d'urgence en cas de violation imminente d'autres exigences prudentielles minimales
Même si le ratio de fonds propres de base (common equity) de la banque ne tombe pas en
dessous de 5,0 %, la poursuite des activités de celle-ci et le maintien des fonctions d'importance systémique peuvent être menacées par la violation imminente d'autres exigences prudentielles minimales, à savoir celles concernant les liquidités. Dans ces conditions, l'autorité
de surveillance peut ordonner la mise en œuvre des mesures d'urgence, qui n'est alors pas
impérativement liée à la conversion des emprunts conditionnels à conversion obligatoire destinés à la composante III.

3.6.3

Remise sur les fonds propres

Les exigences particulières en matière de fonds propres posées aux banques d'importance
systémique résultent d'un besoin accru d'éviter l'insolvabilité de ces établissements ou, en
cas de situation financière critique, d'assurer au moins une liquidation ordonnée et le maintien des fonctions d'importance systémique. Elles poursuivent également ces objectifs. On
souhaite également simplifier l'assainissement ou améliorer la liquidation d'une banque dans
son ensemble (resolvability). Les prescriptions relatives aux fonds propres servent donc à
compenser les insuffisances et les obstacles du droit de l'insolvabilité aux niveaux national et
international.
Dans la mesure où les objectifs cités sont atteints d'une autre façon, ne serait-ce que partiellement, la justification des exigences particulières en matière de fonds propres n'a alors plus
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lieu d'être et les banques peuvent se voir accorder une remise sur les fonds propres. Il
convient de préciser d'emblée que celle-ci s'applique uniquement à la composante III.
Des mesures sont envisageables à différents niveaux afin d'améliorer les possibilités d'assainissement et de liquidation (resolvability) sur le plan tant national qu'international:
• Amélioration de l'environnement juridique, par exemple en facilitant la reconnaissance des
mesures prudentielles à l'étranger ou en améliorant les structures décisionnelles, c'est-àdire la collaboration entre les autorités des Etats concernés (cf. ch. 3.7.1).
• Mise en œuvre concrète de mesures organisationnelles par la banque, qui découlent de
la planification d'urgence (cf. à ce sujet le ch. 3.6.1 ci-dessus).
Si des améliorations réduisant l'impact d'une insolvabilité sont réalisées à ces niveaux, une
remise correspondante sur les fonds propres se justifie. La banque ne peut toutefois influer
directement que sur sa propre organisation.
Garantir le maintien des fonctions d'importance systémique grâce à une planification d'urgence et à sa mise en œuvre requiert du capital. Celui-ci doit être suffisamment élevé pour
capitaliser la société responsable et, dans le même temps, assurer l'activité de la société résiduelle (pendant au moins un an). Il est mis à disposition par l'intermédiaire d'emprunts à
conversion obligatoire sous certaines conditions destinés à la composante III. Toute remise
sur les fonds propres est exclue si les exigences supplémentaires en matière de fonds propres servent à mettre en œuvre la planification d'urgence.
Les mesures facilitant l'assainissement ou une liquidation en cas de faillite, justifiant dès lors
une remise, vont plus loin que l'objectif minimal défini à l'art. 9, al. 3, let. b, P-LB, qui veille
uniquement aux intérêts suisses, à savoir assurer le maintien des fonctions d'importance
systémique en cas d'insolvabilité, ou prennent une autre direction. D'une manière générale,
elles simplifient également la garantie de ce maintien. Les exigences concernant la preuve
de ce maintien en cas d'insolvabilité et le capital requis s'en trouvent alors modifiées.

3.7

Autres mesures

3.7.1

Evolution du droit en matière d’assainissement des banques

Révision du droit de l’insolvabilité bancaire
La révision du droit suisse de l’insolvabilité bancaire43 institue la base légale permettant notamment de mieux assainir les banques d’importance systémique et, en cas d’échec,
d’organiser leur liquidation de manière ordonnée. Il s'agit d'atteindre ces objectifs principalement en simplifiant et en assouplissant la procédure ainsi qu’en ménageant la possibilité de
poursuivre séparément l'exploitation de certains secteurs d'affaires et prestations. Ensuite, la
création d’une base légale visant à simplifier la reconnaissance de décisions de faillite et
d’opérations d’assainissement étrangères contribuera, à titre de prestation préalable, à renforcer la coopération internationale. La révision du droit de l’insolvabilité bancaire constitue
un premier pas important vers l’amélioration des possibilités d’assainissement (resolvability)
de groupes bancaires d’importance systémique. Elle crée en même temps les conditions ju-

43

Cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (garantie des dépôts) du 12 mai
2010 (FF 2010 3645 ss).
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ridiques nécessaires pour assurer le maintien de leurs fonctions systémiques en cas de
crise.
Dans le détail, le droit révisé de l’insolvabilité bancaire prévoit les améliorations suivantes:
•

l’assouplissement de la procédure d’assainissement, autrement dit non pas l’obligation,
comme jusqu’à présent, d’observer une procédure figée (ouverture formelle, intervention
d’un délégué à l’assainissement, etc.), mais au contraire la possibilité, dès l’ouverture de
la procédure, de présenter et de faire homologuer le plan d’assainissement (art. 28 ss, PLB; message, ch. 1.5.2.1);

•

le maintien de certains services bancaires sans obligation d’assainir toute la banque
(message, ch. 1.5.2.2). L’art. 30 P-LB prévoit que certaines parties de la banque – en
premier lieu ses fonctions systémiques – puissent être transférées avec leurs actifs et
leurs passifs à un autre établissement ou à une banque relais (bridge bank);

•

la clarification dans la loi (art. 31, al. 3, P-LB; message, ch. 2.1) des compétences de
l’autorité de surveillance en cas d’intervention sur les fonds propres et les fonds de tiers.
Ainsi, l’autorité de surveillance serait habilitée, dans le cadre de la procédure
d’assainissement, à réduire les anciens fonds propres, à en créer de nouveaux et, par un
acte de puissance publique (plan d’assainissement), à transformer des fonds de tiers en
fonds propres (debt-equity-swap)44;

•

la possibilité pour les créanciers, lorsque le plan d’assainissement prévoit par exemple
une ingérence dans leur droits par suite d’un debt-equity-swap, de refuser ce plan au
plus tard dans le cadre de la procédure d’homologation (art. 31a P-LB). Si le plan est refusé par une majorité de créanciers, il y a lieu d’ouvrir la faillite. La différence essentielle
par rapport à la réglementation actuelle45 réside dans le fait que les créanciers ne sont
pas (nécessairement) auditionnés au préalable, autrement dit avant l’établissement du
plan d’assainissement, à propos des mesures qui les concernent;

•

la possibilité, dans le cadre de la reconnaissance simplifiée de décisions de faillite étrangères mais aussi d’autres mesures prises en cas d’insolvabilité, par exemple des mesures de protection et des opérations d’assainissement engagées par des autorités étrangères en Suisse, de contribuer à l’assainissement ou à la liquidation coordonnés au plan
international de groupes bancaires opérant à l'étranger (art. 37g P-LB ; message,
ch. 1.5.2.4).

Amélioration de la coordination internationale
L’impossibilité de reconnaître et de mettre en œuvre les mesures décrétées par tel ou tel
Etat face à un cas d’insolvabilité peut entraîner dans d’autres Etats des effets indésirables
comme la dissolution de rapports contractuels ou la revendication de valeurs patrimoniales
par des créanciers isolés. Sans compter que les solutions envisagées à l’échelle d’un groupe
peuvent être entravées par le souci de l’Etat de préserver l’intérêt national, notamment en
confisquant les valeurs patrimoniales en question (ring fencing).
Pour permettre un sauvetage transfrontière (cross-border resolution), il faut que les juridictions impliquées disposent d’un arsenal de mesures similaires. C’est ainsi que les mesures
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Un debt-equity-swap requis en application d’un acte administratif, qui constitue une ingérence forte dans les
droits des créanciers, ne peut être ordonné que si les propriétaires ont été totalement expropriés au préalable.
Cf. art. 29 et 30 LB.
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ordonnées dans un Etat doivent pouvoir être reconnues et mises en œuvre dans d’autres
Etats. A cette fin, il importe que les autorités ayant compétence pour reconnaître les mesures et ordonner leur mise en œuvre (resolution authorities) s’entendent sur les options possibles et les coordonnent à l’avance.
En Suisse, l'inscription du droit de l’insolvabilité bancaire dans la loi sur les banques créera
la base juridique autorisant, en cas d’insolvabilité, la reconnaissance simplifiée de décisions
de faillite étrangères mais aussi d’autres opérations d’assainissement et de mesures de protection. Cette réforme est un préalable essentiel au renforcement de la procédure suisse
d’assainissement des banques car elle prévoit le maintien de certains services bancaires et
leur transfert à d’autres établissements ou à une banque relais. En outre, des efforts ont été
entrepris à titre individuel avec des pays importants pour la Suisse, qui visent une reconnaissance mutuelle ou, à tout le moins, la coordination de mesures relevant du droit de
l’insolvabilité.
Là encore, la structure de l’organisation joue un rôle déterminant. En effet, il n’est possible
de coordonner à l’échelon international l’assainissement ou la liquidation d’établissements financiers opérant dans le monde entier que si tous les créanciers sont assurés d’être traités
sur un pied d’égalité et, surtout, que les autorités impliquées peuvent s’attendre à ce que les
créanciers placés sous leur protection soient, grâce à une démarche coordonnée, mieux ou
en tout cas pas plus mal traités que si la procédure était menée en solitaire au niveau national. Pour simplifier cette procédure, il peut être avantageux de bien équilibrer les actifs et les
passifs au niveau régional.
Il n’existe pas à ce jour de droit international en matière d’assainissement ou de faillite. Vu
les divergences d’intérêts en présence, il n’est pas envisageable non plus de créer une procédure qui serait restreinte à des établissements financiers à vocation internationale. Au
sein de l’ONU (UNCITRAL), des efforts ont certes été entrepris en vue d’une harmonisation
internationale du droit de la faillite applicable à ces établissements. Outre que ces efforts
n’en sont qu’à leurs balbutiements et que l’on sait d’expérience que des années s’écoulent
avant que l’on puisse aboutir à un consensus, il faudrait que les Etats adhèrent au traité de
l’ONU sur la faillite et que ce dernier soit transposé dans le droit national selon les procédures applicables. La mise en œuvre d’une telle procédure n’est donc attendue ni à court ni à
moyen terme.

3.7.2

Amélioration et utilisation accrue de l’infrastructure du marché
pour les produits dérivés négociés de gré à gré

Le marché des produits dérivés négociés de gré à gré (over-the-counter, OTC derivatives46)
n’a cessé de croître jusqu’en 2008. Ce n’est certes pas ce type de transaction qui a déclenché la crise financière, mais il a révélé au grand jour les risques qui en découlent. Le marché
des dérivés sur crédits, en particulier, est apparu comme très complexe et opaque en raison
des liens qui unissent ses acteurs et de sa taille47. Avant même que n’éclate la crise, un certain nombre d’autorités chargées de surveiller les grands négociants en produits dérivés ont
lancé des initiatives visant à améliorer l’infrastructure du marché et les procédures internes
des banques48. Une mesure importante a consisté à mettre en place des contreparties cen-
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Il s’agit en l’espèce de produits dérivés négociés hors-Bourse entre deux acteurs du marché.
Fin juin 2008, l’encours des contrats CDS atteignait quelque 60 billions d’USD.
Jusqu’en décembre 2009, ces diverses initiatives – notamment celles destinées à éliminer les opérations économiquement inutiles (portfolio compression) – ont permis de réduire à environ 30 billions d’USD le volume
des dérivés sur crédits.
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trales. Sur un marché de gré à gré ainsi doté, deux intervenants demeurent liés par un
contrat mais cèdent les créances et les engagements qui en découlent à la contrepartie centrale, qui se charge de mener à bien la transaction, obtient des sûretés de la part des
contractants et peut compenser les créances et engagements d’une même contrepartie mais
provenant d’autres contrats. Ce faisant, elle réduit les positions ouvertes et, du même coup,
dans des proportions significatives, les risques de crédit que les intervenants encourent l’un
envers l’autre. Même les effets de contagion, qui se propagent d’un intervenant aux autres
en cas de défaillance, sont ainsi réduits49. Pour que des dérivés OTC puissent être traités
par une contrepartie centrale, il faut que les produits soient standardisés50. Aussi les intervenants coopèrent-ils avec les autorités de surveillance afin de fixer pour divers types de dérivés des degrés de standardisation qui soient adéquats au regard de la conception juridique
et du traitement opérationnel. Depuis le début de 2009, des contreparties centrales opèrent
aux Etats-Unis et en Europe. A moyen terme, l’objectif est de faire en sorte que les intervenants (dont l'UBS et le Credit Suisse) transitent obligatoirement par des contreparties centrales pour toutes leurs transactions en dérivés standardisés. La FINMA surveille constamment
les banques placées sous son autorité quant à l’extension des produits qu’elles confient aux
contreparties centrales et à l’amélioration de leur infrastructure, concrétisant ainsi la mise en
œuvre des mesures élaborées au niveau international. C’est à ce niveau également que des
travaux sont en cours en vue d’améliorer la transparence des transactions sur le marché de
gré à gré, et ce, à la fois pour les autorités de surveillance et les intervenants, en obligeant
les négociants en produits dérivés à alimenter les banques de données centrales en informations utiles sur leurs activités.
Les discussions en cours au sein du Comité de Bâle pour le contrôle bancaire à propos du
renforcement de la dotation en fonds propres des banques (Bâle III) porteront également sur
les contreparties centrales. Il est prévu de soumettre les dérivés OTC traités par
l’intermédiaire de contreparties centrales à des exigences de fonds propres moins rigoureuses que les mêmes dérivés OTC faisant l’objet de contrats bilatéraux entre les contreparties.
Ce sera là pour les banques une incitation supplémentaire à confier leurs transactions à des
contreparties centrales. Ces règles s’appliqueront également aux banques suisses.
Les initiatives ainsi évoquées, qui visent à améliorer l’infrastructure du marché et les procédures internes des banques ainsi qu’à créer des incitations par le biais de la dotation en
fonds propres sont jugées suffisantes. Il n’y a pas lieu dans l’immédiat d’envisager d’autres
mesures dans ce domaine.

3.7.3

Systèmes de rémunération

Les règles applicables aux systèmes de rémunération des établissements financiers peuvent
aussi contribuer à réduire les risques dans le contexte du désamorçage du problème soulevé
par le too big to fail. Dans sa circulaire du 21 octobre 200951, la FINMA a édicté des règles à
propos de la rémunération des collaborateurs au sein des établissements financiers. Cette
circulaire met en œuvre les recommandations du CFS concernant les systèmes de rémunération. Elle porte notamment sur les rémunérations variables, qui sont accordées en fonction
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L’intervention d’une contrepartie centrale a toutefois pour effet de concentrer les risques de crédit sur elle.
Aussi la contrepartie centrale doit-elle disposer d’un système de gestion du risque extrêmement solide et
conservateur l’assurant de pouvoir s’acquitter de ses obligations en cas de défaillance de l’un ou de plusieurs
de ses cocontractants.
Pour que des dérivés OTC puissent être traités par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, il faut prendre en
compte d’autres aspects, qui sont ceux-ci : les caractéristiques de risque du produit, la possibilité de disposer
d’informations fiables sur les prix, ainsi que la liquidité du négoce.
Circ.-FINMA 10/1, Normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers.
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du succès économique de l’établissement. L’aménagement des rémunérations variables doit
tenir compte du caractère durable de ce succès ainsi que des risques encourus pour
l’obtenir. Selon les règles de la FINMA, les personnes occupant des positions hiérarchiques
élevées doivent percevoir une part importante de leur rémunération variable de manière différée et, partant, en relation avec les risques. La valeur de la rémunération différée doit fluctuer en fonction de l’évolution future du succès et des risques, ce qui a pour but de favoriser
le plus possible la prise de conscience des risques par les bénéficiaires, en les incitant à
exercer une activité durable. Le fait de confier à la FINMA l’aménagement des règles relatives aux systèmes de rémunération et leur surveillance a marqué une étape importante vers
la réduction des risques dans les établissements financiers. Sinon, les questions touchant à
la rémunération ne sont pas spécialement liées au too big to fail.

3.8

Mesures abandonnées

D’autres mesures ont été examinées et abandonnées car les mesures clés présentées plus
haut restreignent efficacement le problème du too big to fail.
La commission considère qu’un démantèlement des grandes banques et des restrictions
directes concernant leur taille, que ce soit par le biais du total du bilan ou de la part de
marché, sont trop rigoureux et elle les rejette, d’autant que de telles mesures ne sont pas
considérées comme appropriées pour réduire le potentiel de menace et faciliter la liquidation.
Elle renonce également à des restrictions directes du modèle d’affaires dans le sens des restrictions du domaine de compétence des banques (narrow banking), selon lesquelles les
banques effectuant des opérations de dépôt ne sont autorisées à détenir que des actifs liquides peu exposés aux risques, car la prise de risques, qui constitue une fonction économique
essentielle des banques, serait ainsi largement entravée.
Elle n'a pas poursuivi non plus l'examen de la possibilité, en cas de sauvetage, d’un partage
des engagements entre deux Etats ou plus (burden sharing) ou l’institution d’un double
siège, faute de consensus international sur ces solutions à l’heure actuelle.
Par ailleurs, des mesures relevant du droit de la concurrence ne sont pas à même de cibler le problème du too big to fail.
Un cadre structurel à lui seul, consistant par exemple à prescrire la mise en place d’une
société holding à la tête d’un groupe, ne permet ni de restreindre la responsabilité du groupe
concerné, ni d’améliorer les conditions préalables à une gestion allégée des crises ou à une
possibilité d’assainissement facilitée. Une structure de holding ne limite la responsabilité du
groupe que si, parallèlement, ses diverses parties sont totalement séparées sur les plans
opérationnel, personnel et juridique. Or, ce serait là éliminer la plupart des avantages fédérateurs d’un groupe bancaire opérant à l’échelle mondiale. Au demeurant, il est probable qu’en
cas de crise, les pays affectés par la faillite d’une filiale forceraient la Suisse à venir à leur
secours. Ces raisons ont amené la commission d’experts à ne pas proposer de prescriptions
structurelles particulières pour les banques d’importance systémique.
La commission privilégie en lieu et place un système d’incitations fonctionnelles, à même
d’apporter aux possibilités d’assainissement du groupe tout entier des améliorations qui vont
au-delà d’exigences minimales effectives en Suisse seulement et s’appliquant aux préparatifs organisationnels du maintien des fonctions systémiques dans ce pays. Qui plus est, ces
améliorations seraient récompensées par des exigences de fonds propres moindres au regard de la surprime de risque systémique. Si de telles mesures d’amélioration peuvent intégrer des éléments structurels, leur évaluation n’en obéit pas moins, au total, à des considérations d’efficacité en cas d’assainissement et de liquidation.
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L’interdiction du négoce pour compte propre et, partant, de la séparation entre les opérations pour compte propre et les opérations de dépôt (séparation des activités bancaires)
n’est pas prise en considération. D’une part, la définition du terme négoce pour compte propre est tout sauf explicite, d’autre part on ne saurait exclure un transfert du négoce pour
compte propre, probablement dans des proportions systémiques, au profit d’un secteur
moins réglementé. Aussi la solution consistant à peser indirectement sur les risques inhérents aux opérations de négoce par le biais d’exigences adéquates en matière de fonds propres apparaît-elle bien plus prometteuse. Au lendemain de la crise financière, le Comité de
Bâle pour le contrôle bancaire a renforcé les exigences de fonds propres concernant les
opérations de négoce et les titrisations. Ces nouvelles prescriptions ont été reprises dans la
révision en cours de l’OFR sous l’impulsion d’un groupe de travail national présidé par la
FINMA et les modifications qui en découlent entreront en vigueur en Suisse le 1er janvier
2011. De plus, la FINMA veille à ce que les domaines du négoce relevant de son activité de
contrôle soient surveillés dans la mesure nécessaire et que, le cas échéant, des mesures
prudentielles supplémentaires soient engagées.
L’examen des mesures a porté également sur des solutions dans les domaines de la fiscalité et des assurances. Celles-ci sont jugées peu à même de réduire le problème du too
big to fail. Il s’agit d’amorces de solution à la répartition équitable des coûts de la crise des
marchés financiers qui sont censées compenser intégralement les interventions requises de
la part de l’Etat. Dans l’idéal, des systèmes de fiscalité et d’assurance amenuisent, par effet
d’incitation, la probabilité de crises futures ou préviennent le risque de voir les coûts de crises futures répercutés sur les Etats. On distingue trois catégories: les taxes sur les transactions, les taxes directes sur les banques et une taxe sur les activités financières. Elles ont
pour but soit de dédommager a posteriori les Etats des coûts de sauvetage qu’ils ont assumés dans la crise financière actuelle, soit de servir à constituer a priori des ressources financières en vue de crises futures sous forme d’un fonds de stabilité. Or, aucune solution uniforme ne semble envisageable à l’échelle internationale, hormis dans le secteur financier de
l’UE. Le point critique est que l’effet d’assurance d’un fonds de stabilité peut exacerber la
prise de risques (risque moral) et entraîner des taxes supplémentaires de nature à renchérir
les prestations bancaires. Au surplus, le fait d’agir sur les risques en accentuant la pression
fiscale sur les banques contrecarrerait la possibilité d’accroître leur dotation en fonds propres
par des bénéfices pour assurer leur stabilité future.
Les annexes contiennent des informations supplémentaires sur les mesures évoquées ici
dont la commission n'a pas poursuivi l'examen:
• A l’annexe A6.4, les mesures abandonnées sont évaluées à la lumière des critères formulés sous ch. 3.2.
• L’annexe A7 traite du problème posé par la réglementation du négoce pour compte propre.
• L’annexe A8 présente une description et une évaluation des mesures relevant du droit de
la concurrence.
• L’annexe A9 se penche sur l’opportunité de mesures fiscales.
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4

Train de mesures recommandé

La commission d’experts a identifié dans les mesures susmentionnées, celles qui permettent
de limiter le plus efficacement les risques propres aux banques d’importance systémique,
sans restreindre inutilement la liberté économique des établissements concernés. Ces mesures interviennent à plusieurs niveaux. Elles agissent en partie de façon prophylactique en
prévenant l’insolvabilité de ces banques. Mais elles ont aussi une action curative, en minimisant les effets négatifs d’une insolvabilité et en garantissant le maintien des fonctions
d’importance systémique en cas d’insolvabilité effective. De la sorte, elles protègent aussi
l’Etat de l’obligation de sauver toute la banque dans le seul et unique but de préserver ces
fonctions. Dans ces circonstances, la faillite d’une banque d’importance systémique devient
une réalité tangible et l’effet de distorsion induit par la garantie implicite de l’Etat disparaît.
Etant donné qu’elles interviennent à plusieurs niveaux et poursuivent des objectifs différents,
ces mesures clés sont toutes nécessaires pour résoudre efficacement le problème du too big
too fail. C’est pourquoi la commission d’experts propose de les coordonner et les présente
sous la forme d’un train de mesures complet (policy mix).
La mise en œuvre des mesures proposées nécessite des adaptations législatives. La commission d’experts a donc élaboré un projet de révision partielle de la loi sur les banques qui
crée les bases légales nécessaires.
Le noyau dur de ce train de mesures est constitué d’exigences prudentielles qui ne
s’appliquent qu’aux banques d’importance systémique dans quatre domaines précis: les
fonds propres, les liquidités, la répartition des risques et l’organisation. Pour faciliter le respect des exigences de fonds propres, le projet envisage la constitution d’un capital de réserve et de fonds convertibles, ces derniers permettant aussi de mettre en œuvre les mesures d’ordre organisationnel.

4.1

Récapitulation des mesures clés et articulation du train de
mesures

Les mesures concernant les fonds propres et l’organisation occupent une place centrale
dans le train de mesures proposé, puisque ce dernier vise à soumettre les banques
d’importance systémique à des exigences de fonds propres spécifiques et à les obliger à
prendre des mesures d’organisation préparatoires aux fins de garantir le maintien de leurs
fonctions d’importance systémique. Ces deux mesures sont d’ailleurs liées (cf. graphique 3):
si le ratio de fonds propres de la banque passe en dessous d’un certain seuil, le plan
d’urgence se déclenche et les fonctions d’importance systémique (opérations de crédits et
de dépôts en Suisse et trafic des paiements) sont rapidement transférées dans une nouvelle
entité juridique. Simultanément, les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions – que la banque doit détenir en vertu des exigences de fonds propres – sont convertis
en fonds propres de base (common equity). De la sorte, l’établissement disposera toujours
de fonds propres suffisants pour mettre en œuvre le plan d’urgence.
La mesure clé relative aux fonds propres prévoit trois niveaux d’exigences. Premièrement,
les banques d’importance systémique doivent remplir en tout temps des exigences minimales correspondant aux normes internationales (Bâle III). Deuxièmement, elles doivent se doter d’un volant de fonds propres destiné à absorber les pertes, dont une partie peut revêtir la
forme d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions. Enfin, troisièmement,
elles doivent se doter de fonds propres «potentiels» sous la forme d’emprunts à conversion
obligatoire sous certaines conditions, l’ampleur de ce troisième élément étant quant à elle
fonction du degré d’importance systémique de la banque concernée.
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Chacune de ces composantes poursuit un objectif différent:
• L’exigence minimale (composante I) permet de garantir que la banque dispose de fonds
propres suffisants pour garantir la marche ordinaire des affaires.
• Le volant de sécurité (composante II) doit permettre à la banque d’absorber des pertes
même importantes, sans que cela n’affecte la marche normale de ses affaires et sans
éveiller la défiance des contreparties et de la clientèle.
• La composante progressive (composante III) a pour but d’éviter, autant que possible,
que des effets négatifs induits par les activités des banques d’importance systémique
n’aient d’incidences sur l’économie nationale et sur les collectivités publiques. Les banques d’importance systémique doivent en effet assumer elles-mêmes les risques inhérents à leurs activités, sans le soutien d’une garantie implicite de l’Etat.
Le durcissement des exigences de fonds propres pour les banques d’importance systémique
a pour but de garantir que ces établissements disposent des fonds propres – et donc du
temps – nécessaires pour faire face à une éventuelle crise. Il s’agit en particulier de permettre la dissociation des fonctions d’importance systémique en cas d’insolvabilité et la poursuite de ces activités au sein d’une entité juridique autonome. Mais une autonomisation n’est
possible que si la banque a suffisamment de liquidités. Tel est le but de la composante III.
La question de savoir quelles fonctions revêtent une importance systémique et doivent donc
être maintenues en toutes circonstances peut varier d’un pays à l’autre. La faillite d’une banque suisse d’importance systémique aurait toutefois aussi des conséquences pour des
contreparties et des marchés financiers étrangers. Focaliser les interventions réglementaires
exclusivement sur la protection des fonctions d’importance systémique pour la Suisse, en
faisant abstraction des intérêts étrangers, ne tiendrait pas suffisamment compte de cette dimension internationale. Cela pourrait déboucher sur la non-reconnaissance des mesures
suisses à l’étranger et nuire durablement à la réputation de la place financière helvétique.
Des mesures supplémentaires s’imposent donc pour garantir la crédibilité de la Suisse et
écarter les obstacles généraux à la liquidation d’une grande banque. C’est ainsi que le supplément de fonds propres exigé des banques d’importance systémique a été fixé de façon à
garantir la mise en œuvre des mesures d’organisation, mais aussi à réduire le risque
d’insolvabilité de ces banques – par rapport aux autres banques – tout en tenant compte des
besoins des Etats tiers.
Enfin, les exigences de fonds propres ont aussi pour but d’inciter les banques à limiter ellesmêmes leur importance systémique. Les banques devraient trouver le moins d’intérêt possible à avoir une grande importance systémique.
La mesure clé relative à l’organisation a pour but de faciliter la liquidation d’une banque
d’importance systémique qui, en dépit des exigences de fonds propres plus strictes, connaîtrait une dégradation massive de sa solvabilité. L’objectif principal est de garantir le maintien
des fonctions d’importance systémique de la banque même en cas de faillite. Les mesures
d’organisation s’inscrivent donc dans une complémentarité avec le droit national et international de la faillite.
Ces prescriptions d’organisation posent toutefois des problèmes d’ordre constitutionnel dans
la mesure où elles affectent le droit des banques à exercer librement une activité économique et où elles peuvent avoir des incidences sur la compétitivité. Pour tenir compte de cet
aspect, les mesures d’organisation ne peuvent être ordonnées par les autorités de surveillance qu’en stricte application du principe de proportionnalité mais aussi, et surtout, du principe de subsidiarité: il appartient ainsi en premier lieu à la banque de s’organiser de façon à
pouvoir garantir le maintien de ses fonctions d’importance systémique même en cas
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d’insolvabilité. Si toutefois la banque ne peut prouver que ce maintien est garanti, l’autorité
de surveillance peut ordonner les mesures d’organisation qui s’imposent.
Avec une solide dotation en fonds propres, le temps à disposition pour agir sera toujours suffisant, même en cas de crise. En application du principe de proportionnalité, il devrait donc
suffire à la banque, pour prouver que le maintien de ses fonctions systémiques est garanti,
de présenter un plan d’urgence concret indiquant comment, lors d’une crise, elle externaliserait ces fonctions afin d’en garantir la continuité en cas d’insolvabilité. Les points sensibles
du plan d’urgence sont que les mesures doivent être applicables en cas de faillite, qu’elles
doivent pouvoir être mises en œuvre dans un délai très bref et que les fonds propres nécessaires à leur mise en œuvre doivent être disponibles. Ces derniers proviennent des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions qui font partie de la composante III.
La mise en œuvre du plan d’urgence nécessite des capitaux. C’est pourquoi elle a lieu dès
que le ratio de fonds propres de base (common equity quote) franchit le seuil prédéfini qui
déclenche le processus de conversion de l’emprunt à conversion obligatoire. Si le maintien
de fonctions d’importance systémique est mis en péril en raison du non-respect imminent
d’autres exigences prudentielles minimales, l’autorité de surveillance peut aussi ordonner la
mise en œuvre du plan d’urgence avant que ce seuil soit atteint.
La composante progressive des exigences de fonds propres sert aussi à compenser les effets potentiels de l’insolvabilité d’une banque d’importance systémique à l’étranger. Dans la
mesure où la liquidation d’une banque d’importance systémique est sensiblement facilitée
par des mesures d’organisation interne ou par des améliorations du droit et de la procédure
de faillite, et que cela permet de réduire les effets négatifs d’une insolvabilité, les banques
devront bénéficier d’allégements au niveau de la composante progressive.
A l’instar de la mesure clé concernant les fonds propres, celle concernant les liquidités a un
effet préventif. Il s’agit des nouvelles exigences de liquidités applicables aux grandes banques. Ces exigences, développées par la FINMA et la BNS en collaboration étroite avec les
banques concernées, reposent sur le schéma suivant: les autorités définissent un scénario
de crise et fixent les paramètres à appliquer. Les grandes banques déterminent ensuite les
entrées et les sorties attendues selon ce scénario. Celui-ci prévoit une crise généralisée des
marchés financiers et une perte de confiance des créanciers envers la banque concernée.
Les banques doivent disposer de liquidités suffisantes pour couvrir pendant un mois au minimum les sorties attendues selon le scénario évoqué. C’est le temps minimum dont la banque en question et les autorités ont besoin pour adopter des mesures correctrices. Ces exigences sont entrées en vigueur le 30 juin 2010 pour les grandes banques, sous la forme
d'un accord. Dans le cadre du train de mesures too big to fail, il s’agit maintenant de donner
une base légale à ces principes matériels.
La mesure clé concernant la répartition des risques a pour but de réduire le risque que la
faillite d’une banque, par effet de domino, n’entraîne l’instabilité d’autres banques. Elle
contribue donc à réduire l’importance systémique des établissements. L’adaptation des
prescriptions en matière de répartition des risques devrait atténuer la concentration des risques sur les grandes banques. Cette adaptation devrait entrer en vigueur début janvier 2011.
D’autres mesures sont également proposées afin de durcir encore les prescriptions sur la
répartition des risques et de réduire la dépendance opérationnelle vis-à-vis des banques
d’importance systémique.
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4.2

Evaluation des effets du train de mesures

L’évaluation des mesures proposées doit se fonder sur une analyse de leurs avantages et
de leurs coûts. Il faut cependant bien admettre qu’une analyse quantitative précise de ces
effets est non seulement très difficile, mais qu’elle présente aussi d’immenses incertitudes.
Des modèles macroéconomiques intégrant un système bancaire explicite et permettant donc
une analyse directe des liens entre régulation, coûts de financement des banques, conditions sur le marché du crédit et performance économique globale du pays (PIB) seraient extrêmement complexes, raison pour laquelle ils n’ont d’ailleurs pas encore été définis. Il faut
donc se contenter de constructions simplificatrices, avec maintes réserves. Dès lors,
l’évaluation doit s’appuyer sur un large spectre d’approches, qui seront pondérées en fonction de leur plausibilité et de leur fiabilité présumée. Les résultats formels doivent en outre
être complétés par des appréciations qualitatives relatives aux aspects qui ne peuvent être
modélisés.
Les avantages macroéconomiques des mesures proposées se feront sentir à plusieurs niveaux. Premièrement à travers leur effet préventif, qui se manifestera par une diminution de
la probabilité et de la brutalité des crises financières et par une réduction de la volatilité
globale de l’économie. Nous ne réussirons certes pas à empêcher définitivement les crises
financières, mais il devrait être possible d’en diminuer la fréquence et de réduire les coûts
économiques élevés qu’elles engendrent sur le long terme. Deuxièmement, le train de mesures va remettre de l’ordre sur un marché qui en a besoin. L’idée est qu’il soit désormais possible de procéder à une liquidation ordonnée des grandes banques d’importance systémique. Cela permettrait à nouveau aux structures du marché d’évoluer, ce qui est vital pour la
croissance économique à long terme, car les erreurs de gestion seraient sanctionnées par le
marché lui-même. Troisièmement, les distorsions du marché à l’avantage des banques
d’importance systémique – qui paient une prime de risque plus faible – vont disparaître. Et
quatrièmement, le risque de devoir voler au secours des banques va diminuer pour les Etats.
Ce sont les propriétaires, et non les contribuables, qui assumeront de nouveau les pertes
des banques d’importance systémique. Ces avantages vont surtout se déployer à long terme
et, bien entendu, d’autant plus vite que les réformes seront mises en place énergiquement.
La stabilité à long terme et les attentes qui vont en découler pourraient toutefois déjà avoir
un impact à brève échéance sous la forme d’un regain de confiance et d’une baisse des primes de risque.
Le coût possible des mesures évoquées correspond, dans la plupart des modèles utilisés,
aux effets éventuels desdites mesures sur les coûts de financement des banques et au
report de ces effets sur les taux d’intérêt et sur l’offre de crédits, ainsi que sur la performance
globale de l’économie. Parmi ces coûts, il faut faire une distinction entre les coûts induits par
le passage à un nouveau régime prudentiel et ceux inhérents aux effets à long terme de ces
nouvelles règles. Les seconds devraient être sensiblement inférieurs aux premiers, lesquels
pourraient par ailleurs être d’autant plus faibles que le délai de transition sera long. Il faut relever que la disparition de la garantie implicite de l’Etat pourrait entraîner un accroissement
des coûts pour les banques trop grandes pour être mises en faillite, un accroissement qu’il
ne faut toutefois pas considérer comme un coût économique supplémentaire. En effet, jusqu’à présent ces coûts étaient déjà supportés par l’économie sous la forme de distorsions du
marché et des coûts de crise, mais pas par les banques et leurs clients qui en étaient à
l’origine. L’internalisation de ces coûts est justement l’un des objectifs du projet de régulation.

4.2.1

Avantages macroéconomiques

Suite aux premières évaluations du train de mesures proposé, qui doivent encore être validées et approfondies, on peut espérer des avantages macroéconomiques significatifs sur
le long terme. L’efficacité des mesures dépend de plusieurs facteurs et, sous certains as56/148
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pects, il est difficile de la quantifier précisément. Des avantages ont été identifiés dans les
domaines suivants:
Prévention
Le durcissement des exigences en matière de fonds propres et de liquidités devrait se traduire par une réduction sensible de la probabilité des crises et des plans de sauvetage. On
sait que le poids des crises est lourd à porter. Historiquement parlant, et tous pays confondus, une crise bancaire se produit tous les 20 à 25 ans environ. La probabilité d’une telle
crise se situe ainsi aux alentours de 5 %.52 Une crise bancaire engendre généralement un
important recul de la production, qui peut se prolonger sur plusieurs années voire devenir
permanent dans certains secteurs (pertes cumulées entre 20 % et 100 % du PIB annuel par
rapport au niveau d’avant la crise). Il est difficile de prévoir dans quelle mesure la probabilité
des crises peut être réduite. On peut toutefois affirmer que la fréquence des crises est fonction du régime prudentiel. Entre 1940 et 1980, une période au cours de laquelle les marchés
étaient très réglementés, elle a par exemple été nettement plus faible que pendant des périodes plus libérales. Elle peut aussi fortement varier d’un pays à l’autre en fonction de la
structure du marché bancaire et du système prudentiel. Selon les estimations du Comité de
Bâle, une diminution de la probabilité des crises d’un seul point de pourcentage pourrait générer un gain durable du PIB de l’ordre de 0,6 % par an, en admettant que les crises produisent peu d’effets permanents. Mais si l’on pose comme hypothèse qu’elles ne génèrent aucun effet permanent ou, au contraire, de très forts effets permanents, le gain de croissance
durable se situerait à 0,2 % et 1,6 % respectivement. Selon ces mêmes estimations, un relèvement des exigences de fonds propres de 1 %, voire 2 % (soit de 7 % à 8 % ou de 7 % à
9 %) ramènerait la probabilité des crises de 4,6 % à 3 % et 1,9 % respectivement.53
Sanction du marché
Pour garantir le bon fonctionnement d’une économie, et en particulier l’allocation efficace de
ressources limitées, il est impératif que les entreprises mal gérées disparaissent au profit de
nouvelles. Jusqu’à présent, ce mécanisme ne pouvait pas fonctionner pour les entreprises
d’importance systémique.
L’un des buts visés par les mesures proposées est qu’une liquidation ordonnée des banques
d’importance systémique soit possible. Le mécanisme de sanction du marché fonctionnant à
nouveau, les risques retrouveront des niveaux adéquats, et l’indispensable renouvellement
des structures, qui est le terreau de la croissance à long terme, sera de nouveau possible.
Elimination des distorsions de la concurrence
Une réglementation du type too big to fail augmente les exigences pour les banques
d’importance systémique par rapport aux autres et compense ainsi les avantages qui peuvent éventuellement découler d’une garantie de l’Etat.
Principe de causalité
Jusqu’à présent, les bénéfices des entreprises d’importance systémique étaient encaissés
par les actionnaires, alors qu’en cas de crise, les pertes devaient être partiellement prises en
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53

Reinhart, C.M. and K.S. Rogoff, «This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises», NBER Working Paper No. 13882, 2008.
Banque des règlements internationaux, Rapport intermédiaire du Macroeconomic Assessment Group «An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements» (2010).
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charge par la collectivité. Avec les mesures proposées, les propriétaires et les bailleurs de
fonds supportent eux-mêmes les risques.

4.2.2

Coûts de transition acceptables

Au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, deux groupes de travail se sont employés, à l’aide de nombreux modèles conçus pour une multitude de pays, à modéliser les
coûts d’un durcissement des exigences en matière de fonds propres et de liquidités.54 La
plupart de ces modèles se fondent sur une structure du type «satellite», qui comprend un
premier modèle partiel reproduisant la relation entre la réglementation et les conditions du
marché des crédits (taux d’intérêt, volume de crédit), et à partir duquel, dans une deuxième
étape, on étudie la relation entre les conditions du marché des crédits et les indicateurs
macroéconomiques à l’aide de modèles macroéconomiques connus. Ces modèles ont débouché sur des coûts de transition relativement modestes puisque, en moyenne, pour chaque augmentation du ratio de fonds propres55 d’un point et compte tenu d’un délai de transition de quatre ans, ils ont calculé un recul de la production maximal de 0,2 % environ après
quatre ans par rapport à un scénario de référence sans réforme prudentielle. Par la suite, ce
recul de la production se tasse à nouveau progressivement. Les effets estimés de la réforme
sur les coûts sont donc nettement plus marqués pendant la phase de transition qu’à plus
longue échéance. De plus, les coûts de la transition tendent à diminuer à mesure que la durée de la période de transition est allongée, ce qui joue indéniablement en faveur de délais
d’adaptation suffisamment longs. En ce qui concerne notre pays, il faut encore souligner que
les exigences spécifiques de la Suisse sont plus restrictives que les nouvelles exigences minimales adoptées sur le plan international.
Les estimations du Comité de Bâle font abstraction de toute une série de facteurs qu’il est
difficile, voire impossible d’intégrer dans un modèle, comme le fait que les banques disposent de nombreuses options pour s’adapter et qu’en plus de l’accroissement de leurs marges
de crédit elles peuvent par exemple viser aussi un abaissement des coûts au moyen de modèles de rémunération moins onéreux ou de cessions partielles de leurs portefeuilles hors
crédits. En tenant compte de ces éléments, les coûts effectifs pourraient être encore plus
faibles que ceux obtenus à l’aide de la modélisation. Inversement, certains de ces facteurs
conduiraient plutôt à une sous-estimation des coûts. Il est ainsi difficile d’évaluer combien de
temps il faudra aux marchés des capitaux pour digérer les nouveaux besoins financiers des
banques et pour créer les nouveaux instruments nécessaires. Il se pourrait donc que les
modèles sous-estiment l’influence de la durée de transition. Et enfin, tous ces coûts pourraient varier d’un pays à l’autre en fonction des conditions locales.
L’Institute of International Finance (IIF), proche des grandes banques internationales, a
aussi donné une estimation quantitative du coût économique du train de mesures discuté par
le Comité de Bâle.56
L’IIF estime dans un premier temps que les mesures proposées pour consolider les fonds
propres en quantité et en qualité, ainsi que les mesures destinées à renforcer
l’approvisionnement en liquidités, vont nécessiter globalement, entre 2010 et 2015,
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Banque des règlements internationaux, Rapport intermédiaire du Macroeconomic Assessment Group, «Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements», (2010).
Défini comme le tangible common equity rapporté aux actifs pondérés en fonction des risques.
Institute of International Finance, Interim Report on the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed
Changes in the Banking Regulatory Framework (2010).
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l’émission de fonds propres de base (common equity) et de fonds de tiers à long terme supplémentaires de l’ordre de 0,7 et 5,4 billions de dollars respectivement pour les banques des
Etats-Unis, d’Europe (UE) et du Japon. Dans une deuxième phase de la modélisation, ce
besoin additionnel de capitaux entraîne une augmentation du rendement exigé par les investisseurs sur les capitaux placés dans les banques (et ce d’autant plus que la période de transition accordée aux banques est brève). Au troisième échelon du modèle, l’accroissement du
coût de financement se répercute sur les taux d’intérêt et les volumes des crédits bancaires.
La quatrième étape consiste à évaluer les effets que les tensions sur le marché des crédits
produisent sur les indicateurs macroéconomiques (PIB). La modélisation fait ressortir
d’énormes coûts pour l’économie, surtout durant la période d’adaptation; pour la Suisse, un
repli du PIB cumulé d’environ 2,6 % est prévu entre 2011 et 2015. Cette valeur correspond à
peu près à la valeur estimée pour les Etats-Unis, mais elle est sensiblement plus faible que
la valeur moyenne prévue pour la zone euro (4,3 %).
A plus longue échéance, l’IIF prévoit lui aussi des coûts relativement modérés, mais tout de
même supérieurs aux estimations à long terme du Comité de Bâle.
Les estimations de l’IIF se fondent sur un programme de réformes qui comporte aussi des
éléments dont les contours ne sont pas encore clairement définis, comme l’accroissement
massif de la dépendance par rapport aux sources de financement à long terme, conséquence de l’instauration d’un ratio de liquidité à long terme ou net stable funding ratio. Par
contre, les conséquences possibles du ratio d’endettement non pondéré (leverage ratio) ne
sont pas prises en compte.
Un aspect problématique qui se retrouve aussi bien dans les modèles du Comité de Bâle
que de l’IIF est la modélisation de l’offre de capital à laquelle les banques ont accès. Dans
les études bâloises, les modèles s’appuient sur le coût historique du financement des capitaux propres, sans tenir compte du fait qu’un matelas de fonds propres plus épais fait baisser
le risque encouru par les propriétaires et les créanciers des banques, ce qui devrait faire
baisser les coûts de financement des banques. Dans le modèle de l’IIF, le prix que le marché
exige pour les fonds propres des banques est défini comme la somme d’un rendement-cible
exogène et de trois facteurs d’ajustement qui reflètent, entre autres, la sollicitation du marché
des capitaux par les banques. Le caractère exogène du rendement-cible – 10 % pour la
Suisse, 12,5 % pour les Etats-Unis, 10 % pour l’Europe et 5 % pour le Japon – est une faiblesse essentielle du modèle, car si ces valeurs reposent bien sur des observations historiques, elles n’en dépendent pas moins de facteurs externes. Or elles influencent fortement
les résultats obtenus. Pour être fiables, les projections devraient reposer sur des rendements-cibles à caractère endogène et refléter la sécurité du capital, autrement dit dépendre
aussi de la dotation en capital effective (en relation avec le risque de la banque).
Actuellement, les fonds propres des banques sont chers, car ils sont en faible quantité et les
risques qui en découlent pour les investisseurs sont donc élevés. Si les banques se dotent
d’une réserve de capital nettement plus importante, les investisseurs pourraient se satisfaire
de rendements plus faibles. Il se peut toutefois que sur le court terme, le marché n’ait qu’une
capacité d’absorption limitée pour la demande de nouveaux capitaux bancaires. De ce fait, il
se pourrait que pendant certaines phases, les rendements exigés soient quand même supérieurs au rendement-cible. Il est aussi certain que les exigences de rendement dépendent de
nombreux autres facteurs, par exemple des espérances de rendement dans les autres branches.
Dans le modèle de l’IIF ainsi que dans certains modèles des études bâloises, le report de
l’augmentation du coût de financement sur les taux d’intérêt et les volumes de crédit est très
mécanique. Le secteur bancaire est considéré comme un quasi-monopole et la concurrence
que se livrent les banques sur le marché du crédit n’est pas prise en compte. C’est encore
plus vrai – surtout dans le modèle de l’IIF – pour le transfert des volumes de crédit vers
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l’économie réelle. La substituabilité entre les banques, dans leur fonction de bailleurs de crédit, et les autres bailleurs de fonds (marché des capitaux, «non-banques») n’est pas intégrée
adéquatement. A cet égard, les modèles des études bâloises sont plus différenciés.
Si l’on se rapporte à la Suisse, il faut noter que la distinction entre les mesures qui visent toutes les banques et celles qui s’appliquent exclusivement aux banques d’importance systémique est essentielle pour l'évaluation du train de mesures proposé, car elle implique une différenciation entre les banques d’importance systémique et les banques non visées par les mesures, et aussi une prise en compte de la concurrence sur le marché des crédits. Il n’est pas
absolument certain que les banques concernées puissent reporter l’augmentation de leur
coût de financement sur les taux des crédits. Et aucun des modèles utilisés ne répond à
cette question.
Par ailleurs, dans le cadre d’une application de ces modèles à la Suisse, il faudrait que la
dimension internationale des opérations bancaires y soit renforcée pour correspondre à la
réalité.
Le cas pratique concernant la Suisse qui est examiné dans les études bâloises montre que
le durcissement des exigences de fonds propres décidé dès fin 2008 pour les grandes banques, et que lesdites grandes banques ont déjà concrétisé (alors qu’il ne deviendra obligatoire qu’en 2013), n’a encore eu aucun effet sur le marché des crédits domestiques. Il n’y a
aucun indice selon lequel cette réglementation plus stricte aurait engendré une pénurie de
crédits, une hausse des taux d’intérêt ou encore d’autres effets significatifs sur le PIB.
L’étude de l’IIF abonde dans le même sens, mais argue qu’à partir de 2010, l’adaptation des
bilans aux nouvelles règles prudentielles se fera à parts égales à travers les crédits domestiques et étrangers, tandis que jusqu’à présent, ces ajustements se faisaient en priorité par le
biais du portefeuille de négoce et de dérivés des banques. La raison de ce changement de
comportement radical n’est cependant pas expliquée clairement. Ni les positions de négoce
ni celles en dérivés ne sont nulles. Fin 2009, les portefeuilles de négoce totalisaient environ
500 milliards de francs et les seuls dérivés de crédit environ 200 milliards. Ces valeurs sont
certes très inférieures aux pics de l’exercice 2007, mais elles se situent tout de même encore
à un niveau relativement élevé et sont en tout cas bien supérieures au volume des crédits
domestiques, qui atteignait quelque 300 milliards de francs à fin 2009.

4.2.3

Conclusion57

Après avoir comparé les coûts et les avantages du train de mesures proposé, et abstraction
faite de toutes les incertitudes, il apparaît qu’il ne peut avoir qu’un effet net très positif. Cela
ressort immédiatement des études du Comité de Bâle, qui débouchent sur des coûts estimés
relativement modestes. Cependant, même avec les estimations de coûts bien plus élevées
de l’IIF – qui sont représentatives, et de loin, de la frange supérieure de l’éventail des possibilités, – le rapport coûts-avantages à long terme reste favorable. En d’autres termes, l’effet
«avantages» à long terme (permanent) dépasse l’effet «coût» à long terme. Cela dit, la relation entre les coûts de la transition et la durée consentie pour s’adapter devrait inciter à accorder des délais de transition suffisamment longs.

57

Pour pondérer correctement les résultats du Comité de Bâle et de l’IIF, il faut encore rappeler que les études
bâloises se fondent sur des valeurs moyennes issues d’un grand nombre de modèles différents pour chaque
pays, avec des différences méthodologiques parfois très marquées. En ce sens, les résultats bâlois couvrent
un spectre très large sur le plan de la modélisation, tandis que l’étude de l’IIF utilise un modèle unique (pour
quatre cas pratiques régionaux ou nationaux).
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4.3

Intégration du train de mesures dans le contexte international

4.3.1

Introduction

Le train de mesures de la commission d’experts s'intègre dans le contexte international. Parallèlement aux réformes engagées dans de nombreux Etats58, le Comité de Bâle et le CSF
préparent, sur le plan international, des réformes qui, elles aussi, concernent directement les
grandes banques suisses. Les aspects les plus importants de la nouvelle réglementation
bancaire – Bâle III – ont été dévoilés le 20 septembre 2010. Le CSF a publié un rapport intermédiaire, tandis qu’un rapport final est prévu pour le sommet des chefs de gouvernement
du G20 en novembre 2010.
Les nouvelles directives de Bâle III sont des exigences réglementaires minimales qui
s’appliquent à toutes les banques. Elles ont donc été conçues en fonction de banques représentatives sur le plan international, indépendamment de leur importance systémique. Ces
règles étant calibrées sur la moyenne, elles ne permettent pas de faire face au problème du
too big to fail. Le calibrage ne tient pas non plus compte de la situation particulière de la
Suisse.
La problématique des banques d’importance systémique est discutée au sein du CSF (où
l’on parle de SIFI pour systemically important financial institutions). Le CSF élabore une réglementation applicable aux SIFI en collaboration avec le Comité de Bâle. Ces règles comprennent des exigences supplémentaires en matière de fonds propres et de liquidités (surcharges ou suppléments), une surveillance plus stricte des SIFI, des prescriptions relatives à
leur organisation et à leur structure juridique ainsi que des mesures visant à améliorer les
modalités d’assainissement et de liquidation de ces banques (resolvability).
Le CSF estime que tous les pays devraient se doter d’une SIFI Policy, c’est-à-dire d’un cadre
réglementaire régissant les établissements d’importance systémique59. Il souligne surtout
que tous les Etats devraient être en mesure de soumettre les SIFI à des exigences supplémentaires en fonction de leur importance systémique60.
Sous le terme de constrained discretion, le CSF désigne la marge de manœuvre qu’il voudrait laisser aux Etats pour concrétiser leur réglementation SIFI nationale: chaque pays devrait avoir la possibilité – sous réserve de certaines règles minimales – de créer son propre
train de réformes adapté à la situation locale, en se servant dans le menu proposé61. Le CSF
veut aussi instituer un processus de contrôle mutuel (peer review) afin de s’assurer que les
réformes nationales sont effectives et qu’elles sont compatibles avec les principes édictés.
Le train de mesures proposé par la commission d’experts est une SIFI Policy au sens du
CSF et ses principes fondateurs sont en adéquation avec les propositions du Comité de Bâle
et du CSF. Il est en outre conçu pour répondre à la situation spécifique de la Suisse, notamment en ce qui concerne le problème du too big to fail.
Dans les paragraphes qui suivent, le train de mesures proposé par la commission d’experts
est comparé de manière détaillée avec les nouveaux standards internationaux.

58
59
60
61

Cf. ch. 1.4 et tableau de l’annexe A4.
Rapport intermédiaire du CSF à l’intention du G20, 18 juin 2010, p. 1.
ibidem, p. 1.
ibidem, p. 5.
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4.3.2

Comparaison des exigences de fonds propres

La commission d’experts a repris l'exigence minimale de Bâle III. Les banques doivent détenir au moins un capital total de 8 %, dont 4,5 % de fonds propres de base (common equity), au moins 6 % de fonds propres tier 1.
La comparaison des autres composantes (volant de sécurité et composante progressive) est
compliquée par le fait que les directives de Bâle sont valables pour toutes les banques, tandis que les propositions de la commission visent spécifiquement les banques d’importance
systémique, et que de plus les discussions sur le plan international concernant un niveau
plus élevé de fonds propres pour les banques d’importance systémique ne sont pas encore
terminées. L’écart entre les exigences minimales internationales et les propositions de la
commission d’experts va toutefois se resserrer lorsque le standard minimum international sera complété par un supplément pour les banques d’importance systémique.
Bâle III exige un volant dit «de conservation» (capital conservation buffer) de 2,5 % constitué
de fonds propres de base (common equity). La proposition de la commission d’experts prévoit un volant de sécurité de 5,5 % constitué de fonds propres de base (common equity) et
de 3 % d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (CoCo).
La proposition de la commission d’experts comporte encore un troisième élément: la composante progressive. Selon le calibrage proposé et pour la taille actuelle des grandes banques, cette composante implique une exigence supplémentaire de fonds propres de 6 % à
détenir sous forme de CoCo. Le concept de cette composante progressive est compatible
avec les propositions du CSF. Ce dernier prévoit en effet aussi des exigences de fonds propres plus strictes en fonction du degré d’importance systémique62.
Globalement, Bâle III impose donc 7 % de fonds propres de base (common equity), et la
proposition de la commission d’experts 10 %. Selon Bâle III, les banques doivent détenir
10,5 % de capital total, tandis que la commission d’experts exige 19 % (common equitiy et
CoCo (cf. tableau 3).
Norme internationale
(Bâle III)

63

Calibrage par la commission
d'experts

En vigueur dès 2013, délai transitoire jusqu'à fin 2018
Exigences totales:

10,5 % de capital total, dont

19 % de capital total, dont

au minimum 7 % de fonds propres de base (common equity)

au minimum 10 % de fonds
propres de base (common equity)

Tableau 3: Aperçu des exigences totales

62
63

CSF, «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions», juin 2010, pp. 4 et 5.
Les exigences totales présentées selon Bâle III ne tiennent pas encore compte d'un supplément pour les banques d'importance systémique. Ce supplément est en examen sur le plan international.
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Le tableau 4 récapitule et compare les nouvelles et les anciennes exigences. Dans cette
comparaison, il faut garder à l’esprit que les anciennes et les nouvelles exigences se fondent
sur des définitions différentes des actifs pondérés en fonction des risques et des fonds propres éligibles (common equity, tier 1, tier 2).
Le graphique 4 illustre les exigences de fonds propres des divers régimes en chiffres absolus. La présentation de Bâle III et le calibrage effectué par la commission d'experts se fondent sur une hypothèse d'actifs pondérés en fonction des risques de 400 milliards de francs
suisses par banque (y compris credit valuation adjustment, CVA, abstraction faite des mesures de modification prises par les banques).
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Anciennes exigences

Nouvelles exigences

(définition des actifs en fonction des
risques et définition des catégories
de fonds propres selon Bâle II)

(définition des actifs pondérés en fonction
des risques et définition des catégories de
fonds propres selon Bâle III)

Norme
internationale
(Bâle II)

Régime suisse
des grandes
banques

Norme
internationale
(Bâle III)

Calibrage par la
commission d'experts)

(décisions de
l’automne 2008)

Entrée en vigueur à partir de
64
2013
I.
Exigence
minimale

8 % capital total,
dont au minimum
2 % fonds propres
de base (common
equity)
4 % tier 1

comme Bâle II

II.
Volant de
sécurité

-

8 % capital total,
dont au minimum
2 % fonds propres
de base (common
equity)
4 % tier 1

III.
Composante
progressive

-

-

Total:

Entrée en vigueur à partir de 2013, délai
transitoire jusqu'à fin 2018
8 % capital total, dont
au minimum
4,5 % fonds propres
de base (common
equity)
6 % tier 1

2,5 % fonds propres
de base (common
equity)

comme Bâle III,
notamment
4,5 % fonds propres de
65
base (common equity)

8,5 % dont
au minimum 5,5 % fonds
propres de base (common equity)
au maximum 3 % CoCo
seuil à 7 % fonds propres de base (common
equity)

Supplément pour
banques d'importance systémique
non encore définie

6 % CoCo
(base: taille et part de
marché actuelles des
66
grandes banques)
seuil à 5 % fonds propres de base (common equity)

10,5 % capital total,
dont au moins 7 %
fonds propres de
base (common
equity)

19 % capital total dont
au moins 10 % fonds
propres de base
(common equity)

Tableau 4: Comparaison des exigences de fonds propres

64

65

66

Présentation de la situation au départ. Les banques sont tenues de couvrir les exigences de fonds propres
prioritairement avec des fonds propres de tier 1. Au terme de la période de transition qui s’étend jusqu’à fin
2020, la moitié de ces fonds, du minimum obligatoire et du volant devra être constituée de common equity (ancienne définition). Théoriquement, des instruments hybrides des fonds propres complémentaires seraient aussi éligibles, avec un faible pourcentage, mais ils sont peu répandus dans le système bancaire et ne revêtent de
ce fait qu’une importance mineure.
Par ailleurs, les minima bâlois concernant le capital total (8 %) et le tier 1 (6 %) doivent être respectés. A cet effet, les CoCo des composantes II et III peuvent être pris en compte, pour autant qu'ils remplissent les critères
du Comité de Bâle. Tous les CoCo (dans le volant et la composante progressive) doivent remplir au moins les
critères applicables aux fonds propres de tier 2.
Comme exposé au ch. 3.3, le niveau de la composante progressive dépend du degré d'importance systémique
de la banque concernée. Les 6 % indiqués sont une moyenne valable en cas de statu quo des grandes banques.
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Bâ l e III
(nouvel les défini tions )

Ca l i bra ge pa r la
commi s si on d'experts
(nouvel les définiti ons )

Composante III (CoCo à seuil bas)
Part max. du volant sous forme de CoCo
(à seuil élevé)
Fonds propres complémentaires (tier 2)
Fonds propres de base (tier 1)
Common equity (minimum plus volant)

* Les décisions de l’automne 2008 entreront en vigueur en 2013. Elles prévoient une amélioration progressive de
la qualité des fonds propres jusqu’à la fin du processus, en 2021.

Graphique 4: Représentation des exigences en milliards de francs
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Observations:
• Les exigences formulées par la commission d’experts vont obliger les banques à détenir
des fonds propres en plus grande quantité et de meilleure qualité que ceux définis selon
les règles adoptées en automne 2008. D’une part, elles devront avoir plus de fonds propres de base (common equity), autrement dit la meilleure qualité en matière de fonds propres. D’autre part, conformément à Bâle III, les exigences concernant cette catégorie de
fonds propres sont plus strictes que celles édictées en automne 2008. Etant donné que
dans le régime de Bâle III les fonds propres de base (common equity) sont, contrairement
aux autres catégories de fonds propres, surtout destinés à absorber les pertes, le volant
déterminant est amélioré et la stabilité des banques d’importance systémique s’en trouve
accrue.
• Le financement à long terme des banques s'élève à quelques 200 milliards de francs. Le
capital étranger à long terme, qui ne peut pas être considéré comme fonds propres, peut
être remplacé par des fonds propres de base (common equity) ou des CoCo durant la période transitoire.
• A peine la moitié des nouvelles exigences totales peut être couverte par des fonds
convertibles. L’avantage de ces fonds est que d’un point de vue fiscal il s’agit de fonds de
tiers, ce qui permet à la banque de défalquer les intérêts débiteurs de son bénéfice imposable. Pour les banques, les fonds convertibles sont donc plus avantageux que des fonds
propres. Si les fonds convertibles deviennent plus chers que les fonds de tiers «ordinaires», parce que les investisseurs jugent ce placement plus risqué, l’augmentation reste
conforme à l’objectif poursuivi. Car ces coûts reflètent la redistribution du risque assumé
jusque-là par les contribuables par le biais de la garantie implicite de l’Etat, autrement dit
son transfert de la collectivité aux banques en application du principe de causalité.
• Le placement des CoCo pourrait être favorisé par un marché suisse des obligations opérant et performant. Pour le moment, ce n’est pas le cas, essentiellement à cause des
charges fiscales additionnelles que sont le droit de timbre d’émission et l’impôt anticipé,
qui grèvent respectivement les émissions et les intérêts payés. De fait, les groupes suisses émettent la plupart du temps leurs emprunts obligataires sur les marchés étrangers,
car ils ne sont alors soumis ni au droit de timbre d’émission ni à l’impôt anticipé, pour autant que le produit de l’émission ne soit pas rapatrié directement ou indirectement en
Suisse. Un emprunt ne peut d’ailleurs être soumis au droit suisse et aux juridictions helvétiques que s’il est émis en Suisse. L’impôt anticipé et le droit de timbre d’émission sont
donc dus en fonction du droit applicable. L’amélioration du cadre fiscal, en particulier
l’abolition du droit de timbre d’émission sur les fonds de tiers et, surtout, le remplacement
de l’impôt anticipé par un impôt à l’agent payeur, est nécessaire pour favoriser le bon développement du marché suisse des obligations. Il conviendrait également de vérifier une
exonération ciblée de l'impôt anticipé pour les intérêts sur CoCo.

4.3.3

Comparaison des autres mesures

Les autres mesures contenues dans le train de mesures proposé s’intègrent elles aussi dans
le contexte international. Parmi les mesures proposées par le CSF dans le domaine de
l’organisation, on retrouve aussi des interventions dans la structure juridique et organisationnelle des banques, de même qu’une séparation structurelle des fonctions d’importance systémique67. Contrairement à d’autres pays, la commission d’experts ne propose pas la créa-

67

CSF, «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions», juin 2010, p. 5.
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tion d’un fonds de stabilité (resolution fund) ayant pour fonction d’assurer la liquidation réglementée des établissements en faillite. Mais la troisième composante des fonds propres
prévue dans le concept présenté par la commission peut être envisagée comme un fonds de
stabilité alimenté par l'établissement censé jouer un rôle de premier plan en vue de la liquidation ordonnée de l’entreprise.
Le Comité de Bâle a mis au point des règles de liquidités minimales. Ces règles, à l’inverse
des nouvelles prescriptions applicables en Suisse, ne sont certes pas axées sur les particularités des banques d’importance systémique, mais d’un point de vue méthodologique, elles
sont compatibles (cf. ch. 3.4).
Jusqu’à présent, le Comité de Bâle n’a jamais édicté de prescriptions sur la répartition des
risques, et les dispositions suisses se fondent essentiellement sur la réglementation de l’UE,
qui a été révisée récemment. L’adaptation de l’ORP évoquée dans le rapport correspond
d’ailleurs à une adaptation de la réglementation suisse aux nouveautés du régime européen.
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A2

Projet de révision partielle de la loi sur les banques

Chapitre V Banques d’importance systémique

Art. 7 Principe et but
1

Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences prudentielles particulières.

2

Associées aux prescriptions de droit bancaire généralement applicables, ces exigences ont
pour but de réduire de façon accrue les risques pour la stabilité du système financier suisse,
d'assurer le maintien de fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide
de l’Etat.

Art. 8 Champ d’application
1

On entend par «banques d’importance systémique» les banques, groupes financiers et
conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses.

2

L’importance systémique d’une banque est fonction de sa taille, de son imbrication dans le
système financier et dans l’économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de
ses prestations de services. Elle s’apprécie notamment au regard des critères suivants:
a. la part de marché dans le secteur bancaire national, en particulier dans les opérations
de dépôt et de crédit ainsi que dans le trafic des paiements;
b. le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h dépassent la limite systémique;
c. le rapport entre le total du bilan de la banque concernée et le produit intérieur brut
annuel de la Suisse;
d. le profil de risque de la banque concernée, lequel résulte du modèle d’affaires, de la
structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement de
ladite banque.

Art. 9 Exigences particulières
1

Les exigences particulières doivent être définies de manière à réduire notablement les risques que les banques d’importance systémique font peser sur la stabilité du système financier et sur l’économie suisse.

2

L’étendue et le contenu des mesures dépendent du degré d’importance systémique des
banques concernées. Les mesures doivent être proportionnées, prendre en considération
leurs incidences sur ces banques et sur la concurrence, et tenir compte des normes internationalement reconnues.
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3

Les exigences particulières portent notamment sur:
a. les fonds propres, les liquidités et la répartition des risques;
b. l’organisation, notamment la structure, la conduite et le contrôle de cette dernière,
ainsi que les flux intragroupes de liquidités et de capitaux, dès lors que ces exigences
sont nécessaires au maintien de fonctions d’importance systémique en cas
d’insolvabilité de la banque concernée.

4

Si la banque concernée n’apporte pas la preuve que le maintien de fonctions d’importance
systémique est garanti en cas d’insolvabilité, la FINMA ordonne les mesures mentionnées à
l’al. 3, let. b.

Art. 10 Compétences
1

Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les règles-cadres applicables aux exigences
particulières au sens de l’art. 9. A cet effet, il consulte la Banque nationale suisse et la
FINMA.
2

La Banque nationale suisse désigne par voie de décision les banques d’importance systémique ainsi que leurs fonctions.

3

Dans le cadre de l’ordonnance du Conseil fédéral, la FINMA détermine par voie de décision
les exigences particulières que les banques d’importance systémique doivent remplir.

4

La Banque nationale suisse et la FINMA se consultent mutuellement avant d’arrêter leurs
décisions en application du présent chapitre ; elles peuvent s’adresser des propositions.

Modification de la loi sur la Banque nationale
Art. 52 Décisions
1

Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 18, 20, 22 et 23 de la
présente loi, ainsi que de l’art. 10 de la loi sur les banques, sont rendues sous la forme de
décisions.
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Chapitre VI Capital social complémentaire
Art. 11 Capital de réserve
1

L’assemblée générale d’une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut
autoriser le conseil d’administration, par modification des statuts, à augmenter le capitalactions ou le capital-participations.

2

L’assemblée générale peut limiter le montant et la durée du capital de réserve.

3

Les statuts déterminent:
1. une éventuelle limitation de la durée ou du montant nominal du capital de réserve;
2. le montant des apports à effectuer, ou l’autorisation accordée au conseil
d’administration de fixer ce montant;
3. l’espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels
qui y sont attachés, ou l’autorisation accordée au conseil d’administration de la fixer;
4. le contenu et la valeur d’avantages particuliers ainsi que les noms des bénéficiaires,
ou l’autorisation accordée au conseil d’administration de les fixer;
5. la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles, ou l’autorisation
accordée au conseil d’administration de la fixer .

4

Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut procéder à l’augmentation
du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent
dans la décision de l’assemblée générale. Il détermine notamment:
1. le montant nominal de l’augmentation;
2. le nombre et la valeur nominale des actions;
3. le prix d’émission;
4. la nature des apports;
5. les reprises de biens;
6. l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes.
5

Le conseil d’administration peut, pour des motifs importants, supprimer ou limiter le droit de
souscription des actionnaires existants. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux
bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
6

Les art. 704 et 651a, al. 1, CO ne sont pas applicables. Au surplus, les prescriptions des
art. 651 à 652h CO relatives au capital autorisé s’appliquent par analogie.
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Art. 12 Capital convertible
1

L’assemblée générale d’une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut
introduire un capital convertible. Le capital convertible permet de convertir des emprunts ou
des instruments analogues en actions ou en bons de participation de la société, en cas de
survenance d’un événement défini au moment de l’émission.

2

L’assemblée générale peut limiter le montant du capital convertible.

3

Les statuts déterminent:
1. une éventuelle limitation du montant nominal du capital convertible ;
2. l’espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels
qui y sont attachés, ou l’autorisation accordée au conseil d’administration de la fixer;
3. la restriction à la transmissibilité des nouvelles actions nominatives, ou l’autorisation
accordée au conseil d’administration de la fixer;
4. les bases du calcul du prix d’émission, ou l’autorisation accordée au conseil
d’administration de les fixer.

4

Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut émettre des emprunts
convertibles ou des instruments de fonds propres analogues. Il édicte alors les dispositions
nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale. Il détermine notamment:
1. le nombre et la valeur nominale des actions ou des bons de participation;
2. une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches (programme
de capital convertible);
3. l’événement déclenchant ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclenchants;
4. le prix d’émission ou les règles servant à le déterminer;
5. le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.
5

Le conseil d’administration peut, pour des motifs importants, supprimer ou limiter le droit de
souscription des actionnaires existants. Dans ce cas, les nouveaux emprunts convertibles
sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
6

L’art. 704 CO n’est pas applicable. Pour le reste, les prescriptions des art. 653 à 653i CO
relatives au capital conditionnel s’appliquent par analogie.

73/148

Rapport final de la commission d'experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à
l’économie nationale

Art. 13 Dispositions communes
1

Le capital social complémentaire ne peut être utilisé que pour renforcer la dotation en fonds
propres en relation avec les prescriptions en matière de fonds propres.

2

S’agissant de groupes financiers ou de conglomérats financiers, la société mère du groupe
qui n’est pas une banque peut elle aussi faire usage du capital social complémentaire.

Modification du Code des obligations:

Art. 651, al. 5 (nouveau):
Demeurent réservées les prescriptions de la loi sur les banques concernant le capital de réserve.

Art. 653, al. 3 (nouveau):
Demeurent réservées les prescriptions de la loi sur les banques concernant le capital
convertible.
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A3

Commentaire exhaustif au projet de loi

A3.1 Aperçu général et caractéristiques des nouvelles dispositions
La commission d’experts pour la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à l’économie nationale a recensé des mesures clés destinées à atténuer le problème du
too big to fail. Le projet de révision des chapitres V et IV de la loi sur les banques (annexe A2) renferme les bases légales nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
Les nouvelles dispositions poursuivent deux objectifs essentiels: il s’agit tout d’abord de
soumettre les banques d’importance systémique à des exigences prudentielles spécifiques
(chapitre V). Celles-ci concernent avant tout les fonds propres, les liquidités et la répartition
des risques mais aussi l’organisation et la structure juridique. Deuxièmement, le capital de
réserve et le capital convertible sont destinés à servir d’instruments supplémentaires permettant de lever des fonds propres et des fonds de tiers substitutifs de fonds propres (chapitre VI).
La proposition de loi est le fruit d’une pesée des intérêts respectifs du public, des particuliers
et des banques concernées. A cet égard, une attention particulière est vouée aux incidences
des mesures sur les droits que la Constitution garantit aux banques. Aussi la proposition de
révision met-elle en relief les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il préserve les
droits des intéressés tout en laissant aux organes de l’Etat la liberté de manœuvre requise
pour que ces mesures soient efficaces.

A3.1.1 Chapitre V: Banques d’importance systémique
Les dispositions légales en vigueur limitent les possibilités de formuler des exigences particulières auxquelles devraient satisfaire les banques d’importance systémique. Le nouveau
chapitre V de la loi sur les banques crée une assise juridique solide pour les mesures proposées. A l’instar des domaines clés définis dans le rapport, à savoir les fonds propres, les liquidités et la répartition des risques, d’une part, ainsi que l’organisation, d’autre part, le projet
de loi met lui aussi l’accent sur ces domaines de mesures.
Le fait de relever le niveau d’exigences dans les domaines des fonds propres, des liquidités
et de la répartition des risques rendra les banques d’importance systémique plus sûres et
réduira le risque de faillite. De telles mesures ont une fonction préventive. Pour leur part, les
prescriptions organisationnelles sont destinées à garantir le maintien des fonctions systémiques en cas de faillite et ont donc d’abord une action curative: en garantissant le maintien
des fonctions systémiques, ce sont elles qui rendent possible la faillite du reste de
l’entreprise. Elles protègent l’Etat de l’obligation de sauver l’entreprise dans sa totalité au
nom de la seule préservation des fonctions systémiques. Ainsi, la faillite d’une banque
d’importance systémique devient une possibilité réelle, ce qui annule la distorsion qui découle d’une garantie de fait de l’Etat. En définitive, au-delà de la fonction curative, les mesures organisationnelles jouent elles aussi un rôle préventif.
Les dispositions légales proposées renferment des décisions de principe et des lignes directrices. Leur concrétisation requiert une ordonnance du Conseil fédéral. Cette délégation des
pouvoirs législatifs s’impose pour garantir une adaptation rapide, flexible à tout changement
de situation, y compris dans le contexte international. Les mesures seront ordonnées au cas
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par cas sur décision de la FINMA, étant entendu que la BNS aura son mot à dire à ce sujet
et pourra faire des propositions.
Les nouvelles dispositions ménagent aux autorités compétentes la liberté de manœuvre nécessaire tout en fixant des limites claires: les mesures organisationnelles ne seront licites
que si elles obéissent strictement au principe de la subsidiarité. Les mesures qui sortent des
cadres définis à l’art. 9, al. 3, P-LB, à savoir les fonds propres, les liquidités et la répartition
des risques (let. a), ainsi que l’organisation (let. b) ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel. Toute atteinte grave aux droits fondamentaux, autrement dit les mesures dont l’efficacité
n’est pas établie et qui n’ont pas pour effet de réduire directement les risques, de même que
les mesures d’interdiction à proprement parler, sont illicites au sens des présentes dispositions.

A3.1.2 Chapitre VI: Capital social complémentaire
Le chapitre VI consacré au capital social complémentaire met à la disposition des banques
des instruments de droit privé nouveaux – le capital de réserve et le capital convertible – qui,
dans la perspective de situations de crise, accroîtront à la fois la sécurité et la flexibilité des
établissements. En ce sens, le capital de réserve et le capital convertible poursuivent le
même but, mais selon deux approches diamétralement opposées.
Le capital de réserve (art. 11 P-LB) garantit à la banque concernée la possibilité à tout moment – notamment en cas de situation financière tendue – d’émettre des actions nouvelles et
de lever de nouveaux fonds propres rapidement et avec une grande flexibilité, afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de fonds propres. Le capital convertible
(art. 12 P-LB), pour sa part, offre aux banques un moyen simple et peu coûteux de lever des
fonds de tiers potentiellement substitutifs de fonds propres, en particulier d’emprunts à
conversion obligatoire sous certaines conditions. En se transformant en fonds propres en
cas de crise, ce capital étranger crée un volant de sécurité supplémentaire contre les risques
tout en préservant les avantages du financement par des fonds de tiers.
Le recours à des instruments de droit privé permet au marché d’assumer ses fonctions. Des
emprunts cotés à conversion obligatoire sous certaines conditions livrent une appréciation en
continu de l’établissement financier concerné par le biais du marché. Ce signal permanent
contribue au dépistage précoce de crises.
Conçus comme des dispositions spécifiques aux banques, les art. 11 à 13 P-LB contiennent
surtout les ajustements nécessaires du droit de la société anonyme. Le montant des fonds
propres continuera à être fixé par l’ordonnance du Conseil fédéral sur les fonds propres ou,
plus exactement, s’alignera sur les dispositions spécifiques aux banques d’importance systémique au chapitre V de la loi sur les banques.
Le projet vise à préserver l’essentiel de la liberté d’action des sociétés lors de l’émission
d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions et à ne pas empiéter sur leurs
décisions d’affaires, tout en permettant à l’Etat de régler indirectement les points déterminants sur le plan prudentiel, par le biais des conditions à observer pour que les emprunts à
conversion obligatoire soient compatibles avec les prescriptions en matière de fonds propres.
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A3.2 Commentaires des articles
A3.2.1 Chapitre V : Banques d’importance systémique

Exigences prudentielles spécifiques aux banques d’importance systémique
(art. 7, al. 1, P-LB)
I. Nécessité d’une base légale explicite concernant les exigences particulières pour les
banques d’importance systémique
Dans sa version actuelle, la loi sur les banques ne renferme pas de dispositions particulières
pour les banques d’importance systémique. Les grandes banques n’en sont pas moins soumises à un régime de surveillance propre, que justifie entre autres leur importance à
l’intérieur du système bancaire (cf. Circulaire 2008/9 de la FINMA). Par ailleurs, à titre de
prévention des risques systémiques, des exigences spécifiques aux grandes banques à vocation internationale et fondées sur le droit en vigueur ont déjà été jugées licites (cf. art. 4,
al. 3, LB).
Il n’empêche qu’une base légale explicite apparaît comme pertinente et même nécessaire,
du moins pour un certain nombre des mesures proposées. Celles qui figurent dans le rapport, notamment les mesures organisationnelles, constituent en partie des atteintes à la liberté économique et à la garantie de la propriété, qui, en vertu de l’art. 36 Cst., doivent être fondées sur une base légale. Leur caractère licite serait contestable si elles reposaient sur les
dispositions en vigueur, formulées en termes très généraux.
En l’espèce, les articles de loi proposés créent de la clarté et assoient les mesures prévues
sur un fondement juridique solide. Un cadre clair de même qu’une orientation claire veillent
par ailleurs à la sécurité juridique. Enfin, les nouvelles dispositions confèrent au Conseil fédéral non seulement le pouvoir mais encore le mandat législatif contraignant d’imposer aux
banques d’importance systémique des exigences particulières qui réduisent notablement les
risques qu’elles font peser (cf. art. 9, al. 1, P-LB).
II. Principe de l’égalité de traitement et licéité de discriminations
(art. 27 Cst., art. 8, Cst.)
Prévoir des dispositions spécifiques à certains acteurs économiques soulève la question de
la licéité d’une discrimination et d’un traitement différencié. L’art. 8 Cst., qui consacre
l’obligation générale de non-discrimination et – parce que les discriminations peuvent être
accompagnées de distorsions de la concurrence – la liberté économique (art. 27 Cst.) exigent que des concurrents directs soient traités sur un pied d’égalité. Il est interdit à l’Etat de
prendre des mesures dérogeant au principe de la liberté économique et de nature à fausser
les rapports de concurrence (art. 94 Cst.). Toutefois, l’égalité de traitement n’est pas un principe absolu. Des raisons objectives peuvent justifier une discrimination et une inégalité de
traitement, sous réserve d’avoir bien pesé les intérêts en présence.
Le naufrage (incontrôlé) d’une entreprise d’importance systémique a, par définition, des
conséquences intolérables pour l’ensemble de l’économie. D’autre part, la distinction entre
les entreprises d’importance systémique et celles qui ne le sont pas est ancrée dans la
Constitution même, puisque son art. 98 est conçu comme un mandat donné au législateur de
protéger le système. Aussi des réglementations différentes pour les entreprises suivant
qu’elles sont d’importance systémique ou non sont-elles fondamentalement licites, mais uniquement dans la mesure où elles sont justifiées par l’importance systémique et donc par des
77/148

Rapport final de la commission d'experts chargée d’examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à
l’économie nationale

critères objectifs. Dans le contexte de la protection des droits fondamentaux, la discrimination ne saurait aller plus loin que ce qui est impératif pour la défense de l’intérêt public.
Cela vaut pour les exigences particulières pour les banques d’importance systémique dans
les domaines de l’organisation et de la structure, des fonds propres, des liquidités et de la
répartition des risques, comme d’ailleurs dans d’autres domaines. Si les banques
d’importance systémique sont soumises à des exigences accrues, il faut s’assurer que leur
incidence sur la concurrence restera aussi limitée que possible. En toute logique, et
s’agissant des fonds propres, le capital convertible est un moyen de satisfaire aux exigences
en la matière, sans incidence majeure sur les coûts. Au demeurant, par rapport aux autres
établissements, il y a lieu de faire dépendre le montant des fonds propres supplémentaires
de l’importance systémique réelle de la banque concernée et, ce faisant, de son organisation
et des risques qui pèsent sur elle. Quant aux exigences particulières en termes
d’organisation, les obligations portent surtout sur l’aspect fonctionnel et les mesures directes
engagées par l’Etat sont liées au strict respect du principe de subsidiarité. C’est là le moyen
de garantir autant que possible la non-discrimination et d’atténuer les distorsions de la
concurrence.
Article «But» (art. 7, al. 2, P-LB)
L’art. 7, al. 2, P-LB est conçu comme un article «But». Non seulement il motive les exigences
particulières, mais il remplit une fonction normative. Il fait office d’aide à l’interprétation face à
la question de savoir quelles sont les mesures licites et restreint la compétence législative
déléguée à l’autorité réglementaire ou, plus exactement, impose à celle-ci des lignes directrices sur le fond.
Les nouvelles dispositions du chapitre V (ou plutôt les exigences particulières qui s’appuient
sur ces dispositions) poursuivent trois objectifs:
1. réduire les risques pesant sur la stabilité du système financier suisse, risques inhérents à l’importance systémique de certains établissements;
2. assurer le maintien de fonctions économiques importantes (sur le plan systémique)
en cas de crise, d’assainissement ou de faillite;
3. éviter le recours aux aides de l’Etat et, partant, de faire jouer la garantie de fait de
l’Etat.
Définition de l’importance systémique et champ d’application (art. 8 P-LB)
L’art. 8 P-LB définit l’importance systémique et précise en même temps le champ
d’application des nouvelles dispositions du chapitre V.
Sont réputées d’importance systémique les banques «dont la défaillance porterait gravement
atteinte à l’économie et au système financier suisses» (art. 8, al. 1, P-LB). La question de
savoir si un établissement revêt une importance systémique doit par conséquent être tranchée du point de vue national. Les critères d’appréciation déterminants en l’occurrence sont
les fonctions d’importance systémique pour l’économie nationale suisse et les conséquences
potentielles de la défaillance de telles fonctions pour l’économie nationale suisse. Quant à
savoir si la banque est également d’importance systémique à l’étranger ou, éventuellement,
à l’étranger seulement, cette question n’est pas déterminante pour le régulateur suisse mais
intéresse sans aucun doute le régulateur étranger.
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Une banque revêt une importance systémique si elle fournit des prestations centrales pour
l’économie nationale et que celles-ci ne puissent pas être reprises par d’autres entreprises
mesure dans un délai tolérable pour l’économie nationale. La définition de l’importance systémique selon l’art. 8, al. 2, P-LB reprend les critères internationaux usuels de taille,
d’imbrication dans le système et d’absence de substituabilité à court terme. L’art. 8, al. 2 PLB déroule aux let. a à d une liste non exhaustive de critères concrets à prendre en considération pour juger de l’importance systémique d’un banque. La let. c soulève, au travers du
rapport entre le total du bilan et le produit intérieur brut, l’aspect particulièrement important
pour la Suisse de la taille et, par là même, le problème du too big to be rescued (TBTBR). Le
profil de risque (let. d) a une influence déterminante sur la probabilité et le potentiel de dommage. Les dispositions de l’art. 8, al. 2, let. a et b P-LB identifient dans une énumération non
exhaustive les fonctions de banques, qui, en général ne sont pas substituables à brève
échéance et peuvent donc contribuer pour une part essentielle à l’importance systémique de
l’entreprise tout entière.
Les critères énoncés à l’art. 8, al. 2, let. a à d, P-LB ne sont pas nécessairement cumulatifs.
Il suffit qu’une analyse révèle des risques systémiques caractérisés à propos d’un seul critère pour qu’une banque puisse être réputée d’importance systémique. Cela dit, l’importance
systémique d’une banque implique en tout cas qu’elle gère au moins une fonction systémique dans l’entreprise. En général, la fonction systémique est doublée d’une taille ou d’une
imbrication spécifiques. C’est pourquoi les nouvelles dispositions ne concernent pas les petites banques qui gèrent l’une ou l’autre des fonctions systémiques évoquées, sans qu’elles
revêtent une importance systémique pour l’ensemble de l’établissement.
C’est à dessein que les critères ménagent une marge d’appréciation considérable à la Banque nationale suisse, qui, aux termes de l’art. 10, al. 2, P-LB, a compétence pour déterminer
quelles sont les banques d’importance systémique. Mais à en juger par les travaux de la
commission d’experts, il faut partir du fait que, parmi les banques suisses, seuls le Credit
Suisse et l'UBS sont clairement d’importance systémique à l’heure actuelle.
Exigences particulières (art. 9 P-LB)
L’art. 9, al. 1, P-LB fixe le cadre des exigences particulières pour les banques d’importance
systémique au regard du droit de surveillance. Il est en relation avec l’article «But», qui limite
les objectifs autorisés. L’al. 2 précise le principe général de droit administratif qu’est la proportionnalité. L’al. 3 dispose sans ambiguïté que les exigences particulières portent en premier lieu sur les domaines de mesures clés définis par la commission d’experts, bien que
l’énumération, non exhaustive, ménage la possibilité d’établir des prescriptions dans d’autres
domaines.
I. Concept
L’art. 9 P-LB contient des dispositions fondamentales qui appellent une concrétisation des
exigences particulières. Il ne vaut rien en tant que base de décision directe du fait de sa formulation par trop évasive: le contenu des exigences ne serait pas suffisamment prévisible
pour les intéressés, pas plus que les exigences fixées au cas par cas ne seraient vérifiables
en justice. C’est la raison pour laquelle l’art. 10, al. 1, P-LB délègue au Conseil fédéral le
pouvoir de légiférer. Il appartient à ce dernier de fixer les règles-cadres concrètes. Mais en
énonçant les catégories de mesures (fonds propres, liquidités, répartition des risques et organisation), l’art. 9, al. 3, P-LB précise les grands axes des nouvelles exigences spécifiques
aux banques d’importance systémique. Il reste que le Conseil fédéral pourrait, à titre exceptionnel, prévoir des catégories d’exigences supplémentaires. A moins que sa ou ses ordonnances ne fondent directement les droits et obligations des banques d’importance systémi-
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que, c’est à la FINMA qu’il appartient, par voie de décision, de fixer les exigences particulières concrètes auxquelles une banque doit satisfaire.
Ce système à deux ou trois échelons – loi, ordonnance, décision – assorti de la délégation
de pouvoirs législatifs à l’autorité réglementaire et d’une liberté d’appréciation au profit de
l’autorité d’exécution assure la souplesse de la réglementation, la possibilité d’une adaptation à tout changement de situation, la coordination internationale ainsi que l’efficacité et la
proportionnalité des mesures au cas par cas. Cela étant, les décisions de principe demeurent réservées au législateur. La loi fixe un cadre et des limites clairs, définissant ainsi, en
application de ce principe, les mesures autorisées.
II. Cadre général (art. 9, al. 1, P-LB)
Outre son allusion générale au but visé par la mesure (cf. l’article «But»), l’art. 9, al. 1, P-LB
oblige le Conseil fédéral à réduire les risques dans des proportions notables, concrétisant
ainsi, en ce sens, le mandat législatif précisé à l’art. 10, al. 1, P-LB. Toutefois, la réduction
notable des risques ne doit pas nécessairement procéder d’une mesure isolée. Ce qui est
déterminant, c’est bien davantage l’effet produit par l’interaction de toutes les mesures combinées.
III. Proportionnalité et autres critères (art. 9, al. 2, P-LB)
Le principe de proportionnalité (cf. art. 5, al. 2, Cst.) revêt une signification particulière dans
le contexte de la fixation des exigences particulières pour les banques d’importance systémique. De telles exigences particulières peuvent en effet se traduire par des atteintes notables à la liberté économique et à la garantie de la propriété des banques concernées et, de
plus, sont toujours doublées d’une discrimination. Aussi l’art. 9, al. 2, P-LB stipule-t-il expressément que les exigences particulières doivent obéir au principe de la proportionnalité. Les
allusions au fait que l’étendue et le contenu des mesures dépendent du degré d’importance
systémique et qu’il fait prendre en compte les incidences des mesures sur les banques
concernées et la concurrence constituent des précisions du principe de la proportionnalité.
Enfin, les mesures ordonnées par la FINMA au cas par cas doivent satisfaire à l’examen de
la proportionnalité. Or, les domaines de mesures clés énoncés dans la proposition de loi sont
déjà le résultat d’un examen de la proportionnalité. Par conséquent, les mesures relevant de
ces domaines sont licites par principe, tandis que celles que la commission d’experts a décidé de ne pas poursuivre tendent à n’être pas proportionnées et devraient donc être illicites.
Vu les conséquences parfois incisives que les mesures peuvent avoir pour les banques mais
aussi pour la concurrence, le principe de proportionnalité doit répondre à des critères rigoureux. Il faut que les exigences particulières soient proportionnées non seulement individuellement mais encore dans leur combinaison. L’autorité réglementaire et l’autorité d’exécution
sont tenues d’exposer quelle est l’efficacité de la mesure au regard du but visé, ce qui participe donc d’un rapport de cause à effet, et de renoncer à toute mesure dont l’efficacité n’est
pas établie. Plus le rapport de cause à effet est direct, plus la mesure est licite.
Outre l’analyse de la preuve d’efficacité, un autre aspect essentiel de l’examen de la proportionnalité a trait à l’analyse du rapport coût-bénéfice des exigences particulières. S’agissant
des coûts, le principe est que, sous réserve qu’ils résultent uniquement de l’exclusion d’un
éventuelle garantie de fait de l’Etat, ils soient non seulement proportionnés mais conformes
au but visé afin d’éliminer toute distorsion de la concurrence. Cela étant, même les coûts
subséquents, c’est-à-dire découlant des mesures organisationnelles, n’excluent pas nécessairement la mise en œuvre d’une mesure. S’ils sont raisonnablement proportionnés à la réduction des risques ou, plus exactement, au profit à en attendre, les coûts se justifient du
seul fait de l’intérêt public à la stabilité de la place financière.
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La commission d’experts a harmonisé et réuni les différentes mesures clés en un paquet de
mesure qui tient compte de ces principes et exigences.
IV. Normes internationales (art. 9, al. 2, P-LB)
L’art. 9, al. 2, P-LB dispose que les mesures doivent prendre en compte les normes internationalement reconnues, auxquelles elles ne sauraient déroger sans raison. Cette disposition
fait allusion en particulier aux référentiels internationaux en matière de méthode et de système, par exemple en ce qui concerne l’évaluation et le contrôle des risques ou encore
l’établissement des comptes, qui garantissent une compatibilité et une comparabilité internationales.
Ainsi, les normes minimales reconnues au plan international doivent elles aussi être respectées. Toutefois, la référence aux normes internationales n’exclut pas que les mesures prises
en Suisse aillent nettement au-delà des exigences minimales définies par d’autres Etats ou
par des organismes internationaux, comme cela était d’ailleurs possible jusqu’ici. Pour des
faisons de faisabilité économique ou politique, les normes minimales internationales sont, la
plupart du temps, souvent fixées en deçà des valeurs idéales. En ce sens, il est souvent justifié d’y déroger pour atteindre un niveau d’exigence supérieur. La crise financière a précisément montré qu’un resserrement des exigences peut se traduire par des avantages comparatifs considérables pour une place financière.
Au fond, rien n’interdit que les mesures prévues en Suisse suivent une orientation différente
des initiatives internationales. Quant à savoir si, et dans quelle mesure, elles s’écartent des
prescriptions et normes minimales internationales, il faut savoir que la stabilité du système
revêt une grande signification dans notre pays dans la mesure où les risques inhérents aux
entreprises d’importance systémique y sont nettement plus grands que dans bon nombre
d’Etats étrangers en raison du rapport entre le total du bilan des banques concernées et le
produit intérieur brut.
V. Fonds propres, liquidités et répartition des risques (art. 9, al. 3, let. a, P-LB)
Les dispositions de l’art. 4, al. 3 de l’actuelle loi sur les banques ont déjà donné à la FINMA
la possibilité, dans certains cas, d’imposer un renforcement des exigences minimales
concernant les fonds propres et les liquidités et, avant elle, la CFB/FINMA était convenue
avec les grandes banques de valeurs cibles en termes de fonds propres, qui dépassaient
parfois largement le minimum légal. La nouveauté réside dans le fait que la FINMA se voit
conférer le mandat contraignant de resserrer les exigences spécifiques aux banques
d’importance systémique.
Vu les prescriptions en vigueur, les caractéristiques des exigences supplémentaires en matière de fonds propres et de liquidités, ainsi que les prescriptions relatives à la répartition des
risques sont assez clairement esquissées. Le soin de définir le système dans le détail est
confié au Conseil fédéral (cf. art. 4, al. 2, LB et art. 10, al. 1, P-LB). Il appartient à la FINMA,
en tant qu’autorité spécialisée, de déterminer le montant exact des exigences en matière de
fonds propres spécifiques aux banques d’importance systémique, et notamment les suppléments correspondant au degré d’importance systémique, afin de pouvoir tenir compte du
profil de risque de même que de la structure d’organisation de la banque et, partant, de la
probabilité de devoir recourir à une mesure d’appui de l’Etat (art. 10, al. 3, P-LB). Ainsi aurat-on la garantie que les exigences particulières de fonds propres seront calquées de façon
optimale sur la situation de la banque concernée et que, par là même, l’égalité de concurrence entre les établissements sera rétablie.
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En ce qui concerne les exigences de fonds propres pour les banques d’importance systémique, la commission d’experts propose un système composé de trois éléments, dont chacun
reflète un objectif visé par les exigences de fonds propres. L’exigence de base (composante I) est nécessaire pour maintenir l’activité. Le volant de sécurité (composante II) permet
aux banques d’absorber des pertes en cas de crise sans que leur activité commerciale ne
soit immédiatement menacée d’interruption. Les composantes progressives pour les banques d’importance systémique (composante III) prennent en considération les conséquences
néfastes de l’insolvabilité d’une banque d’importance systémique en Suisse et à l’étranger.
En cas de crise, le capital supplémentaire doit parallèlement offrir aux banques d’importance
systémique une marge de manœuvre afin de garantir le maintien de fonctions systémiques
en cas d’insolvabilité. La distinction des exigences de fonds propres en trois composantes, le
calibrage de celles-ci en fonction de leur objectif et la prise en compte de l’importance systémique des banques lors du calcul des trois éléments garantissent la présence du capital
nécessaire en même temps qu’elles évitent que la conduite des affaires ne soit entravée inutilement. Il est ainsi tenu compte au maximum des principes d’égalité de traitement et de
proportionnalité.
VI. Mesures organisationnelles (art. 9, al. 3, let. b, P-LB)
La faillite est, par principe, la sanction nécessaire et adéquate de la défaillance d’une entreprise sur le marché. Cela étant, la faillite et le naufrage incontrôlé d’une entreprise
d’importance systémique risquent de causer des dommages disproportionnés. Ces dommages naissent notamment de la défaillance de fonctions systémiques auxquelles d’autres entreprises sont incapables de se substituer à brève échéance. C’est là qu’interviennent les
mesures organisationnelles, destinées à assurer la liquidation contrôlée d’une banque
d’importance systémique mais impliquant la garantie du maintien de ses fonctions systémiques. Les mesures organisationnelles préservent l’Etat de l’obligation de sauver l’ensemble
de l’entreprise à seule fin d’assurer les fonctions en question, ce qui, au demeurant, annule
la distorsion découlant d’une éventuelle garantie de fait de l’Etat. Il s’agit de l’objectif minimal
à atteindre impérativement du point de vue suisse. Même si le maintien de fonctions systémiques est garanti en cas d’insolvabilité, celle d’une banque d’importance systémique peut
avoir un impact néfaste sur les économies nationales suisse et étrangères concernées. En
prenant des mesures organisationnelles, la banque peut atténuer ces retombées négatives
et faciliter sa liquiditation (resolvability).
Certaines des mesures organisationnelles et structurelles constituent des atteintes notables
à la liberté économique et à la garantie de la propriété, qui par ailleurs sont de nature à altérer fortement la fonction innovatrice de la concurrence. En prescrivant des exigences sur le
plan de l’organisation, l’Etat prend des décisions opérationnelles dont il assume, au final, la
responsabilité. Aussi les mesures organisationnelles appellent-elles une justification particulière et ne sont licites qu’à titre exceptionnel. Le projet de loi tient compte de ces impératifs à
plusieurs égards puisque des mesures étatiques mettent directement en œuvre l’objectif minimal obligatoire du point de vue national – la garantie du maintien des fonctions systémiques – (cf. art. 9, al. 3, let. b et art. 9, al. 4, P-LB). L’injonction de telles mesures organisationnelles dépend toutefois du strict respect du principe de subsidiarité. L’Etat n’a pas le droit
d’imposer directement de prescriptions organisationnelles plus étendues aux banques
d’importance systémique afin d’améliorer leur capacité générale de règlement et d’atténuer
les conséquences générales d’une faillite. Au contraire, il ne peut le faire que de manière indirecte, par l’intermédiaire d’un système d’incitations (par ex., réduction des fonds propres en
faveur des établissements qui facilitent leur liquidation en cas d’insolvabilité, cf. rapport
d’experts, ch. 3.6.3).
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a) Principe de subsidiarité (art. 9, al. 3, let. b, et art. 9, al. 4, P-LB)
Il est licite de prescrire des exigences spécifiques aux banques d’importance systémique en
matière d’organisation «dès lors que ces exigences sont nécessaires au maintien de fonctions d’importance systémique en cas d’insolvabilité de la banque concernée». Elles impliquent que cette banque n’ait pas pu apporter la preuve que le maintien de ses fonctions systémiques était garanti en cas d’insolvabilité.
Il appartient au premier chef à chacune des banques d’importance systémique de
s’organiser de telle sorte que le maintien de ses fonctions systémiques soit garantie en cas
de faillite. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, autrement dit si la banque n’est pas à même de justifier de sa capacité à poursuivre son exploitation vis-à-vis de la FINMA que cette dernière
ordonne les mesures organisationnelles nécessaires.
Le principe de subsidiarité ancré à l’art. 9, al. 3, let. b et art. 9, al. 4, P-LB intègre une composante matérielle aussi bien qu’une composante formelle. La composante matérielle réside
dans le fait que la loi prévoit en priorité des exigences fonctionnelles en matière
d’organisation, que les mesures étatiques ne peuvent être ordonnées que subsidiairement
aux mesures prises par les banques concernées, et ce, uniquement si ces mesures se révèlent inefficaces. Du point de vue formel, il est essentiel que les droits de procédure des parties prenantes soient consolidés du mieux possible, la banque devant par ailleurs apporter la
preuve de l’efficacité des mesures prises par ses soins.
La réflexion sous-jacente au principe de subsidiarité tel que le présente le projet de loi est
celle-ci: l’intensité coercitive d’une exigence spécifique peut être nettement atténuée en imposant aux banques concernées des prescriptions sur le plan fonctionnel et non pas sur le
fond, c.-à-d. en traçant l’objectif mais non pas la voie qui y mène. Si l’objectif n’est pas atteint, alors seulement l’autorité est habilitée à ordonner des mesures organisationnelles. Il
convient d’aménager la procédure de manière à permettre un échange permanent entre
l’autorité et les établissements concernés, afin d’obtenir une participation maximale de leur
part. Sous réserve de respecter ces principes, des prescriptions, même incisives, en matière
d’organisation sont conformes aux droits fondamentaux, proportionnées et licites.
En conséquence, le principe de subsidiarité sous-jacent à l’art. 9, al. 3, let. b et art. 9, al. 4,
P-LB s’inscrit dans le schéma que voici:
•

La BNS détermine par décision quelles sont les banques d’importance systémique. Ce
faisant, elle identifie les fonctions systémiques dont la banque doit garantir le maintien
en cas d’insolvabilité.

•

La FINMA impartit à la banque concernée un délai pour apporter la preuve de sa capacité à maintenir le maintien de ses fonctions systémiques en cas d’insolvabilité. Un délai de six mois à un an devrait être raisonnable. Le fardeau de la preuve quant à la garantie du maintien des fonctions systémiques pèse sur la banque, ne serait-ce que
parce que l’existence même d’une fonction d’importance systémique justifierait les mesures à prendre.

•

A l’expiration du délai, la FINMA tranche la question de savoir si la banque a apporté la
preuve requise. Si tel n’est pas le cas, elle ordonne les mesures organisationnelles nécessaires.

•

Tant les décisions de la BNS que celles de la FINMA sont vérifiables en justice.

En vertu de l’art. 10, al. 1, P-LB, il incombe au Conseil fédéral de fixer par ordonnance les
règles-cadres applicables aux exigences supplémentaires au sens de l’art. 9 P-LB.
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L’ordonnance doit, pour ce qui concerne les exigences organisationnelles, contenir les réglementations suivantes:
•

La BNS doit disposer de directives (de caractère général et abstrait) pour identifier les
fonctions systémiques. L’art. 8 P-LB répond à la question de l’importance systémique
d’une entreprise dans son ensemble, ce qui ne constitue pas une base suffisante mais
donne au moins des points de repère concrets (activités bancaires nationales, notamment opérations de dépôt et de crédit, trafic des paiements, dépôts garantis dépassant
la limite systémique). L’ordonnance doit s’aligner sur ces éléments. Fondée sur cette
ordonnance, la Banque nationale détermine par décision quelles sont les fonctions systémiques d’une banque d’importance systémique.

•

L’ordonnance doit ensuite définir de façon précise les prescriptions fonctionnelles
quant au maintien des fonctions systémiques et notamment fixer des critères permettant de juger si la banque a pu apporter la preuve de sa capacité à maintenir le maintien de ses fonctions systémiques en cas d’assainissement et de faillite. L’ordonnance
constitue la base de décision de la FINMA. Il est essentiel qu’elle ne montre à la banque que le but à atteindre et non pas la voie à suivre ni les moyens à mettre en œuvre
– pas même indirectement, par des prescriptions formulées en termes étroits – pour y
parvenir. Il importe que la banque conserve une large marge de décision.

•

L’ordonnance doit enfin décrire concrètement et dans le détail les mesures que la
FINMA pourra ordonner à titre subsidiaire si la banque échoue à fournir la preuve requise de sa part (cf. let. d ci-après).

b) Preuve de la garantie du maintien des fonctions systémiques
L’activité des banques est nécessairement exposée à des risques que même des mesures
supplémentaires nouvelles ne suffisent pas à éradiquer complètement. D’une part, les évolutions futures ne sont pas toutes prévisibles, pas plus qu’on ne peut y faire face à titre préventif; de l’autre, certaines mesures de contrôle des risques auraient des conséquences négatives trop graves pour les établissements, la concurrence et l’économie nationale tout entière.
En d’autres termes, la sécurité absolue est inaccessible et une sécurité proche de l’absolu
entraînerait des coûts disproportionnés. Il faut donc accepter un risque systémique résiduel:
bref, il ne sera pas possible d’éviter en toute circonstance des mesures de sauvetage de
l’Etat. A l’inverse, on peut réduire notablement les risques dans de nombreux domaines, et
ce, à un coût chiffrable. D’où le caractère déterminant du principe de proportionnalité, qui
s’applique pareillement aux exigences fonctionnelles imposées aux banques mais aussi à
l’obligation de preuve qui leur incombe en vertu de l’art. 9, al. 4, P-LB ainsi qu’aux éventuelles mesures ordonnées à titre subsidiaire par la FINMA.
Les banques sont tenues de prouver sans restriction qu’elles sont bien préparées au niveau
des processus: une planification prévisionnelle précise et actualisée en permanence contribue largement, pour un coût limité, à la réduction des risques en créant les conditions requises en vue d’une réaction rapide et adéquate aux situations de crise. C’est pourquoi les
banques doivent justifier sans restriction qu’elles ont établi des plans d’urgence afin
d’assurer en cas de crise le maintien des fonctions systémiques sans dépasser le temps
dont elles disposent.
Au niveau du contenu, il incombe aux banques de démontrer qu’au-delà de la planification,
elles ont créé par des dispositifs organisationnels concrets les conditions garantissant le
maintien de leurs fonctions systémiques en cas d’insolvabilité. A la différence des processus,
la justification de la proportionnalité joue à ce niveau-ci un rôle primordial. Il faut en effet peser globalement les intérêts respectifs de la banque et de la collectivité. Au niveau de la
banque, entrent en ligne de compte l’ampleur de la réduction des risques consécutive à la
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mise en œuvre de la mesure, le coût de cette mesure ainsi que le rapport entre la réduction
du risque et son coût, autrement dit le degré d’efficacité de la mesure. Au niveau de l’Etat, ce
sont l’ampleur du risque systémique subsistant après réalisation de la mesure, la justification
macroéconomique de la prise en charge de ce risque résiduel par l’Etat et la capacité économique de même que la volonté politique de l’Etat d’assumer ce risque. Naturellement, une
signification particulière échoit à la question de savoir quel maximum de risque systémique
résiduel l’Etat peut raisonnablement assumer. Partant du principe de l’équilibre budgétaire et
de l’obligation de compenser un surcroît de dépenses éventuel les années suivantes
(art. 126 Cst.), le plafond devrait se situer à 10 % des recettes ordinaires de la Confédération.
Pour résumer, la preuve dont sont redevables les banques englobe les éléments suivants:
• La banque doit apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre les mesures requises avec un
haut degré d’efficacité. Ce qui suppose, au niveau des processus, une planification prévisionnelle détaillée et constamment mise à jour, et concerne au niveau du contenu toutes
les mesures de nature à réduire le risque systémique résiduel dans des proportions significatives et moyennant un coût limité.
• La banque est par ailleurs tenue de prouver qu’elle a réduit, par des mesures supplémentaires, le risque systémique résiduel qui émane d’elle à un niveau acceptable pour l’Etat,
quand bien même elle devrait s’accommoder, ce faisant, de restrictions importantes.
• La preuve à apporter par la banque étant prospective, son objet porte essentiellement sur
des prévisions quant à l’efficacité des mesures. Le degré de la preuve fait donc appel à la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant des faits qui ne sont pas strictement vérifiables: la preuve est administrée dès lors que la banque peut démontrer qu’en l’état actuel
des connaissances et selon toute probabilité, la mesure prise aura le succès escompté.
c) Rapport entre les exigences relatives aux fonds propres, aux liquidités et à la répartition des risques et les exigences organisationnelles
Les exigences de fonds propres et les mesures organisationnelles ne doivent pas être envisagées individuellement, puisqu’elles sont étroitement corrélées. Elles se complètent mutuellement, de même qu’elles s’opposent. Il faut donc toujours adopter une vue globale lorsqu’il
s’agit de définir les mesures organisationnelles et les exigences de fonds propres.
• Les exigences de fonds propres visent à réduire le risque de faillite, tandis que les mesures organisationnelles atténuent les répercussions d’une éventuelle faillite et garantissent,
en particulier, le maintien de fonctions systémiques.
• Un apport supplémentaire de capitaux et de liquidités ménage une certaine liberté
d’action en cas de crise et, partant, du temps pour rechercher une solution ou mettre en
place des dispositifs déjà planifiés concernant les fonctions systémiques. Lorsqu’une
banque évolue au seuil inférieur des exigences de capitaux et de liquidités applicables
aux établissements d’importance systémique, elle devra s’accommoder de restrictions organisationnelles plus incisives qu’une banque dotée de capitaux et de liquidités dépassant la moyenne prescrite.
• Alors que certaines exigences organisationnelles doivent être suivies d’effet sans délai
pour atteindre leur but, il suffit pour d’autres de disposer de plans d’urgence concrets
prêts à être mis en œuvre, sans donc passer nécessairement au stade de la réalisation.
La dotation en fonds propres et en liquidités de la banque ainsi que des instruments tels
que le capital convertible servent non seulement à prévenir une faillite mais également à
assurer l’efficacité des mesures organisationnelles en disposant d’un temps suffisant pour
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leur mise en œuvre. Cela étant, la composante de fonds propres III joue un rôle central,
avec les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions émis en vue de sa
réalisation, par prélèvement sur la base du capital convertible. Le capital nécessaire à la
mise en œuvre du plan d’urgence est mis à disposition par le biais des emprunts à
conversion obligatoire sous certaines conditions, lesquels sont convertis relativement tard
dans la procédure, peu avant l’insolvabilité de la banque.
• Les exigences supplémentaires de fonds propres posées aux banques d’importance systémique représentent en fin de compte une compensation pour le fait que les mesures organisationnelles n’offrent pas de garantie absolue en elles-mêmes. Elles compensent de
la sorte le risque systémique résiduel inévitable pour l’Etat.
d) Mesures organisationnelles licites
Un grand nombre de mesures organisationnelles ont été examinées:
• structure juridique et opérationnelle parallèles aux secteurs d’affaires;
• Service SA (externalisation des services au profit d’une SA gérée de façon centralisée au
sein du groupe);
• Swiss Domestic Bank (création d’une unité juridique en Suisse, à laquelle seraient
confiées les activités suisses d’importance systémique);
• désenchevêtrement des activités au sein du groupe (par ex. limitation des garanties et
des financements intragroupes);
• externalisation de l’infrastructure d’importance systémique au profit d’une unité distincte;
• Self-Sufficiency (congruence géographique du passif et de l’actif);
• démantèlement des grandes banques.
Moyennant le respect du principe de subsidiarité évoqué plus haut, ces mesures – à
l’exception du démantèlement des grandes banques – sont couvertes en principe par les
dispositions de l’art. 9, al. 3, let. b P-LB. Par contre, un démantèlement des grandes banques, qui constituerait l’atteinte la plus massive à la liberté économique vu son effet expropriateur, supposerait la création d’une base explicite dans une loi fédérale, voire même dans
la Constitution.
VII. Autres mesures licites
Les domaines de mesures visés à l’art. 9, al. 3, P-LB ne sont pas exhaustifs. Le Conseil fédéral peut, sur la base de l’art. 9, al. 1 et 2, P-LB, prévoir des exigences particulières dans
d’autres domaines. Cela étant, l’art. 9, al. 1 et 2 P-LB lui-même, la disposition «But» (art. 7,
al. 2, P-LB) mais aussi l’énumération de l’art. 9, al. 3 P-LB constituent des prescriptions claires quant à l’orientation des mesures et aux conditions de proportionnalité et d’intensité des
interventions. Dans leur intensité notamment, les prescriptions ne sauraient aller plus loin
que celles énoncées expressément à l’art. 9, al. 3, let. a et b, P-LB.
Par ailleurs, la nécessité de la preuve de la réduction du risque par la mesure, la nécessité
d’une base légale suffisante et le strict principe de la proportionnalité restreignent largement,
eux aussi, les mesures autorisées en vertu de l’art. 9 P-LB. Selon l’art. 9, al. 1 et 2, P-LB,
seules sont licites les mesures mettant en évidence un lien de cause à effet direct et vérifiable. Quant aux mesures de nature à ne réduire qu’indirectement les risques, dont l’efficacité
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n’est pas parfaitement établie et qui constituent des atteintes sérieuses aux droits fondamentaux, elles manquent d’une base suffisamment explicite dans la loi.
Les dispositions de l’art. 9, al. 1 et 2, P-LB, qui forment une clause générale, sont nécessaires afin de disposer, face à des situations exceptionnelles, d’une base légale en vue de mesures supplémentaires à prendre, le cas échéant. Il conviendra néanmoins d’en faire usage
avec prudence, et uniquement dans des situations exceptionnelles.
VIII. Relation avec l’art. 4, al. 3, LB
Selon le droit en vigueur, les exigences spécifiques aux grandes banques sont déjà licites:
«Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer
les exigences minimales» (art. 4, al. 3, LB).
Les nouvelles dispositions sont leges speciales par rapport à l’art. 4, al. 3, LB, de sorte que,
fondée sur l’art. 4, al. 3, LB et l’importance systémique, la FINMA n’est plus autorisée à prendre directement des décisions. Contrairement à l’art. 4, al. 3, LB, qui constitue une disposition à forme potestative, il faut impérativement, désormais, imposer des exigences spécifiques aux banques d’importance systémique.
Compétences (art. 10 P-LB)
L’art. 10 P-LB régit les compétences et confère un mandat législatif explicite au Conseil fédéral. Il dispose clairement que l’art. 9 P-LB à lui seul ne constitue pas une base suffisante
pour faire ordonner des exigences particulières par la FINMA et que celles-ci ne peuvent être
ordonnées que sur la base de l’ordonnance rendue par le Conseil fédéral. Il précise en
même temps que l’ordonnance du Conseil fédéral doit, par principe, ménager à la FINMA
une certaine liberté de décision pour lui permettre d’adapter la mesure au cas particulier. Ce
qui n’exclut pas, toutefois, que l’ordonnance du Conseil fédéral puisse s’imposer directement
aux banques dans certains cas.
La décision de déterminer si une banque est d’importance systémique relève de la compétence de la BNS. Celle-ci peut entamer la procédure soit de sa propre initiative, soit à la demande de la FINMA. En décidant de l’importance systémique d’une banque, la BNS détermine également, le cas échéant, les fonctions de cette banque qui sont d’importance systémique afin que cet établissement puisse prendre les mesures propres à assurer le maintien
de ces fonctions en cas d’assainissement ou de faillite (art. 10, al. 2 P-LB). Avant de rendre
sa décision, la Banque nationale doit auditionner la FINMA, qui peut elle aussi faire des propositions. En cas de changement de situation, une nouvelle décision peut être rendue à tout
moment.
Une fois établie l’importance systémique d’une banque, la FINMA détermine par décision les
exigences particulières auxquelles cette banque doit satisfaire (art. 10, al. 3, P-LB). La Banque nationale doit être auditionnée dans cette procédure et peut faire des propositions
(art. 10, al. 4, P-LB). Si, en plus des exigences particulières en matière de fonds propres, de
liquidités et de répartition des risques, la FINMA entend ordonner également des mesures
organisationnelles, il lui incombe de respecter le principe de subsidiarité au sens de l’art. 9,
al. 3, let. b et art. 9, al. 4, P-LB. En conséquence, elle doit donner à la banque concernée
l’occasion d’apporter la preuve que le maintien des fonctions systémiques définies par la
Banque nationale est assuré.
Les décisions de la BNS au sens de l’art. 10, al. 2, P-LB et celles de la FINMA au sens de
l’art. 10, al. 3, P-LB sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 53, al. 1, let. a, LBN, art. 53 et 54 LFINMA).
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A3.2.2 Chapitre VI: Capital social complémentaire
Bases
Les banques se voient offrir avec le capital de réserve et le capital convertible, qui sont
l’objet du nouveau chapitre VI de la loi sur les banques intitulé «Capital social complémentaire», de nouveaux instruments de fonds propres. Il s’agit là, en dépit de la référence au
droit de la surveillance, d’instruments relevant au premier chef du droit privé. Toutefois, tant
le capital de réserve que le capital convertible ne peuvent servir qu’à renforcer la dotation en
fonds propres dans le contexte des prescriptions y afférentes du droit de la surveillance.
Si ces deux nouveaux instruments à vocation essentiellement préventive sont destinés à
prévenir une faillite, ils n’en interviennent pas moins à des stades différents. Le capital de réserve a pour but de permettre de lever rapidement et simplement des capitaux nouveaux en
cas de crise. Par le biais du capital convertible, en revanche, il sera possible d’émettre des
obligations convertibles en actions (dites emprunts à conversion obligatoire sous certaines
conditions) en cas de crise. A la différence du capital de réserve, le capital convertible déploie donc d’emblée un filet de sécurité supplémentaire dans l’éventualité d’une crise à venir.
L’emprunt conditionnel à conversion obligatoire constituant d’abord des fonds de tiers qui ne
sont convertis en fonds propres qu’en cas d’urgence, il permet de créer un volant de sécurité
de fonds propres nettement plus solide que sous le régime actuel, qui plus est sans grande
incidence sur les charges. Le capital de réserve est adossé au capital autorisé en vertu des
art. 651 ss CO, le capital convertible au capital conditionnel selon les art. 653 ss CO.
Capital de réserve (art. 11 P-LB)
Le capital de réserve concrétise la création d’un nouveau type de capital adossé au capital
autorisé. Il a pour but de permettre à une banque qui traverse une crise d’émettre du capitalactions supplémentaire à des conditions facilitées et, ainsi, de renforcer ses fonds propres et
de satisfaire aux exigences de fonds propres à tout moment. C’est ce but précis qui le distingue du capital autorisé, en ce sens qu’il allie un spectre d’utilisation plus étroit à des compétences de délégation élargies en faveur du conseil d’administration.
I. Compétences de l’assemblée générale, contenu des statuts (art. 11, al. 1 à 3, P-LB)
Comme le capital autorisé, le capital de réserve implique au préalable une décision de
l’assemble générale et une modification des statuts (art. 11, al. 1, P-LB). Cette décision habilite le conseil d’administration, sur la base du capital de réserve, à augmenter le capitalactions et à émettre des actions nouvelles.
Contrairement au capital autorisé, le montant et la durée du capital de réserve ne sont pas
limités légalement. L’assemblée générale peut néanmoins prévoir des limitations, qui doivent
être inscrites dans les statuts (art. 11, al. 2 et 3, ch. 1, P-LB). Une limitation ultérieure du capital de réserve est également licite, ce qui, en définitive, revient pour l’assemblée générale à
révoquer l’autorisation donnée au conseil d’administration.
Les statuts doivent indiquer ensuite le montant des apports à effectuer, l’espèce des actions
y compris les éventuels privilèges qui y sont attachés, le contenu et la valeur d’avantages
particuliers ainsi que toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles.
A la différence du capital autorisé, l’assemblée générale peut, par délégation inscrite dans
les statuts, laisser le soin au conseil d’administration de régler les aspects touchant à
l’augmentation du capital.
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La décision de créer un capital de réserve se prend à la majorité simple des voix.
L’art. 704 CO n’est pas applicable en l’espèce (art. 11, al. 6, P-LB). Le capital complémentaire ne doit être utilisé qu’en relation avec les prescriptions en matière de fonds propres
(art. 13, al. 1, P-LB), ce qui rend caduques la nécessité et la justification de la protection des
minorités visée à l’art. 704 CO.
II.

Augmentation de capital par le conseil d’administration

Tout comme le capital autorisé, le capital de réserve repose sur une délégation de compétences de l’assemblée générale au conseil d’administration. Dans le cadre de la décision
prise par l’assemblée générale, le conseil d’administration peut augmenter le capital-actions
et édicter toutes les dispositions nécessaires à cette fin. Relèvent notamment de sa compétence la fixation du montant nominal de l’augmentation, du nombre et de la valeur nominale
des actions nouvelles ainsi que du prix d’émission (art. 11, al. 4, P-LB).
Dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale, le conseil d’administration décide en
toute indépendance de l’opportunité, de la date et du montant de l’augmentation du capitalactions. Il se doit néanmoins, ce faisant, de respecter la finalité du capital de réserve,
conformément à l’art. 13, al. 1, P-LB. Une augmentation du capital s’appuyant sur le capital
de réserve ne peut servir qu’à renforcer la dotation en fonds propres (cf. ci-après sous Dispositions communes, art. 13, P-LB).
S’il a fallu procéder à une augmentation du capital par prélèvement sur le capital de réserve,
la question se pose de savoir si, et comment, le capital de réserve «autorisé» doit être reconstitué. L’art. 11, al. 6, P-LB répond à cette question en excluant l’applicabilité de
l’art. 651a, al. 1, CO en ce sens que le montant du capital de réserve, contrairement au capital autorisé, demeure inchangé malgré l’augmentation du capital. Une éventuelle limitation
de montant a donc pour seule fonction de restreindre chacune des étapes de l’augmentation,
ce qui découle d’ailleurs du but visé par le capital de réserve. Il n’est guère possible
d’estimer à l’avance le capital de réserve qui sera requis en cas de crise. On peut parfaitement imaginer qu’il faille relever le capital à plusieurs reprises, parfois même à intervalles
rapprochés. La nécessité d’une nouvelle décision de création de capital par l’assemblée générale serait donc en contradiction avec le but visé, à savoir augmenter rapidement le capital-actions en cas de crise.
III. Exclusion du droit de souscription
L’art. 11, al. 5 P-LB attribue d’emblée au conseil d’administration la décision d’exclure le droit
de souscription des actionnaires existants. Cette réglementation diverge ainsi de celle
concernant l’augmentation du capital autorisé, selon laquelle la décision d’exclusion revient à
l’assemblée générale (moyennant une majorité qualifiée), l’assemblée générale d’une société cotée en bourse pouvant cependant la déléguer au conseil d’administration aux conditions
de l’ATF 121 III 219.
Cette dérogation aux règles applicables à une augmentation de capital autorisé est prévue
afin de garantir la possibilité de lever rapidement et dans toute la mesure nécessaire le capital requis en cas de crise. Sachant que le capital de réserve ne peut être utilisé que pour renforcer les fonds propres, elle prend suffisamment en compte les intérêts des actionnaires,
d’autant plus que le conseil d’administration n’a le droit d’exclure le droit de souscription que
pour des motifs importants (1re phrase de l’art. 11, al. 5, P-LB).
Ce qu’il faut entendre par «motif important» découle de la finalité du capital de réserve. Ce
dernier ne pouvant servir qu’à renforcer la dotation en fonds propres (cf. art. 13 P-LB), les
exemples énoncés à l’art. 652b, al. 2 CO – acquisition de parties d’entreprise ou participation
des travailleurs – ne sont pas pertinents. En revanche, une exclusion du droit de souscription
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peut être justifiée par des impératifs liés au marché des capitaux, à savoir le placement rapide et sans difficulté des actions nouvelles sur le marché international ou la nécessité
d’émettre les actions sans délai ni difficulté en faveur d’un nouvel investisseur afin de mener
à bien l’augmentation du capital, qui peuvent donc constituer un motif important. La question
de savoir si une exclusion du droit de souscription s’impose pour permettre un placement rapide et sans difficulté doit être examinée au cas par cas. Les expériences faites au cours de
la dernière crise financière ont démontré qu’une recapitalisation par le biais d’une augmentation assortie de droits de souscription peut parfaitement fonctionner, et ce même en période
crise aiguë. En ce sens, il convient de faire une nette distinction entre l’exclusion du droit de
souscription dans le cas du capital de réserve et l’exclusion du droit de souscription préférentiel dans le cas du capital convertible (cf. ci-après, capital convertible, chapitre IV). S’il est
possible de mener à bien l’augmentation du capital rapidement et sans difficulté tout en garantissant le droit de souscription, l’exclusion de ce droit ne saurait en tout cas se justifier par
de seules considérations relevant de la législation sur les marchés des capitaux. D’autres
aspects, notamment le fait qu’une augmentation de capital par prélèvement sur le capital de
réserve constitue par principe une mesure d’urgence en situation de crise, peuvent aussi justifier l’exclusion du droit de souscription dans ces conditions.
Pour le reste, on peut reprendre les principes développés par la doctrine et la jurisprudence
quant à la licéité de l’exclusion du droit de souscription. Il s’ensuit que l’exclusion est licite si
(i) elle est justifiée par un intérêt matériel qualifié de la société et s’impose pour atteindre le
but visé, (ii) le principe de l’égalité de traitement des actionnaires est respecté et (iii) elle
obéit au principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement.

IV. Responsabilité
Le conseil d’administration dispose de pouvoirs de décision considérables lors de l’émission
d’actions par prélèvement sur le capital de réserve. A cela s’ajoute que la banque qui
s’apprête à recourir à ce capital se trouve souvent dans une situation financière tendue exigeant une action rapide, ce qui peut conduire à des remises et soulever alors des questions
quant à la valorisation des actions et à la dilution des participations des actionnaires existants. D’où l’intérêt de se pencher sur la responsabilité des organes impliqués.
La responsabilité découle en principe des dispositions générales du droit de la société anonyme. La violation d’un devoir est à la base de la responsabilité selon les art. 752 ss CO. Les
organes ne répondent que du dommage consécutif à la violation d’une obligation légale (relevant du droit de la société anonyme). Tout dépend en l’occurrence des exigences des tribunaux en matière de diligence. Les tribunaux font preuve de réserve lorsqu’ils sont appelés
à juger de décisions d’affaires. Ils ne substituent pas leur appréciation à celle des organes de
la société. Même si une décision relevant de la conduite des affaires se révèle erronée a
posteriori, elle ne viole pas un devoir ni ne fonde une responsabilité, pour autant qu’elle repose sur des informations adéquates et qu’elle constitue une décision prise de façon sérieuse et selon les règles prescrites (principe de la liberté d’appréciation en affaires, ou business judgment rule). Autrement dit, le conseil d’administration dispose en vertu des
art. 752 ss CO d’une marge de manoeuvre que le pouvoir judiciaire ne vérifie pas, le tribunal
étant tenu d’apprécier la situation concrète dans laquelle se trouve la société.
S’agissant du capital de réserve, les problèmes de responsabilité se poseront sans doute
moins lors de la mise à disposition des fonds que lors de l’augmentation du capital par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déterminer lui-même les conditions
essentielles de l’augmentation, à savoir sa date, son montant, le prix d’émission, la nature de
la libération et en particulier la décision d’exclure le droit de souscription selon l’art. 11,
al. 5 P-LB.
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Si le droit de souscription est exclu, l’émission nouvelle peut conduire à une dilution du capital et des droits de vote. S’il y a lieu d’invoquer un motif important d’exclusion du droit de
souscription, les actionnaires d’une banque s’accommoderont de la dilution des droits de
vote au profit de la garantie d’une dotation suffisante en fonds propres et donc de la protection du système. L’examen de l’existence d’un motif important se fonde sur une pesée équitable des intérêts en présence.
Dès lors que l’exclusion du droit de souscription est licite, les actionnaires devront jouir d’une
protection au niveau du prix d’émission. Si les nouvelles actions ou les nouveaux bons de
participation sont émis aux conditions du marché, il n’y aura pas de dilution du capital. Mais
si les actions sont émises par prélèvement sur le capital de réserve, il faudra prendre en
considération la situation (de crise) particulière dans laquelle se trouve éventuellement la
banque. La loi en tient compte en ce sens qu’elle dispose que les actions nouvelles doivent
être émises aux conditions du marché mais une remise est autorisé à condition qu’il soit
dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet (2e et 3e
phrases de l’art. 11, al. 5, P-LB). Cette formulation renvoie, dans le contexte du prix
d’émission, à la marge d’action du conseil d’administration qui n’est pas vérifiable par le juge;
elle concrétise en ce sens le principe évoqué plus haut de la business judgment rule.
Le fait de subordonner l’émission nouvelle aux conditions du marché protège les actionnaires. Le renvoi aux conditions du marché entend signifier qu’un environnement de marché
hostile, le problème lié au placement d’une tranche substantielle ou le signal négatif du recours au capital de réserve peuvent peser sur le prix d’émission. Cette clause précise de
surcroît qu’un placement rapide et complet des titres peut se traduire par une remise important par rapport au cours en bourse précédent. Le conseil d’administration doit pouvoir garantir que le placement réussira du premier coup, ce qui peut justifier une certaine «marge
de sécurité» et, partant, une nouvelle remise. Dans une telle situation, la perte d’image
consécutive au placement incomplet des actions nouvelles serait fatale.
Capital convertible (art. 12 P-LB)
I. Concept
Le resserrement des prescriptions en matière de fonds propres pour les banques
d’importance systémique a été défini par la commission d’experts comme une mesure clé.
Pour faire en sorte qu’il ait le moins d’incidences possible sur le jeu de la concurrence, il est
envisagé de faciliter la levée de fonds propres supplémentaires. C’est l’objet du capital convertible.
En s’appuyant sur le capital convertible, la banque a la possibilité de lever des fonds de tiers
potentiellement substitutifs de fonds propres. Entre notamment en ligne de compte l’émission
d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (CoCo). Un financement par
des fonds de tiers présente certains avantages pour les entreprises. Des considérations fiscales, une rémunération fixe, l’effet disciplinant sur la direction et l’effet de levier permettant
d’accroître le rendement des fonds propres sont autant de raisons qui peuvent amener à envisager une telle solution. Le recours au capital convertible préserve la possibilité d’un financement par des fonds de tiers et les avantages qui y sont liés. Ce n’est pas tout : la possibilité de convertir des fonds de tiers en fonds propres en situation de crise accroît la dotation en
fonds propres tout autant que la sécurité dès la date d’émission. Sans compter que la
conversion en soi a pour effet de réduire l’endettement et, par la cessation des remboursements d’intérêts et des amortissements, d’améliorer la situation en matière de liquidités.
Considérée sur l’ensemble du bilan, l’émission d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions conduit non pas à lever des fonds supplémentaires mais simplement à res91/148
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tructurer les fonds de tiers. Certes, les créanciers se verront indemnisés du risque accru
qu’ils prennent mais, en même temps, le caractère obligatoire de la conversion en cas de
crise rendra les autres fonds de tiers plus sûrs et, partant, moins chers. C’est pourquoi le recours à du capital convertible ne devrait avoir aucune incidence sur le coût global des fonds
de tiers ni sur la rentabilité de la banque68.
Cela dit, les propriétaires d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions comprendront d’emblée qu’ils ne pourront pas profiter, ou alors dans des proportions négligeables, d’une garantie de fait de l’Etat. A la survenance d’une crise, en effet, leurs obligations
seraient converties en fonds propres bien avant que ne se pose la question de mesures de
soutien de l’Etat. S’ils jugent la dotation en fonds propres de la banque trop peu confortable,
ils exigeront par conséquent une prime de risque supplémentaire. Un éventuel surcroît de
charges ne résulterait donc que de la suppression de la garantie implicite de l’Etat et serait
conforme au but visé.
Un autre avantage déterminant d’un emprunt conditionnel à conversion obligatoire réside
dans le fait qu’une fois coté, il permet au marché de porter une appréciation constante sur
l’établissement financier concerné, ce qui contribue au dépistage précoce de crises.
Enfin, le capital convertible a pour conséquence de faire supporter aux bailleurs de capitaux,
en cas de crise dans l’entreprise, des charges qui incomberaient sinon à des tiers – l’Etat entre autres. Alors que les bailleurs de fonds ne subissent normalement des pertes qu’en cas
de faillite ou d’assainissement, la créance des obligataires tombe en cas de crise et est
compensée par un certain nombre de bons de participation.
Le capital convertible est censé contribuer largement à renforcer la résistance de la banque
aux crises. Ceci implique d’échelonner son introduction et de consentir un délai raisonnable
aux banques.
Le Code des obligations crée, lui aussi, aux art. 653 ss, une possibilité de constituer du capital conditionnel. Toutefois, l’augmentation conditionnelle n’est prévue que pour les différents
faits énoncés à l’art. 653, al. 1, CO. Aussi la disposition en vigueur ne devrait-elle pas offrir la
souplesse nécessaire pour faire du capital conditionnel un volant de sécurité en cas de crise.
Or l’art. 12 P-LB prévoit cette possibilité tout en précisant que le capital convertible constitue
une catégorie indépendante de capital conditionnel. La principale différence réside dans le
mécanisme de la conversion.
S’agissant du capital conditionnel, un groupe déterminé de personnes se voit ménager un
droit de conversion ou d’option. Les créanciers d’emprunts convertibles perçoivent en
échange des intérêts et, surtout, leur droit de conversion leur permet de participer à
l’évolution positive future des activités de la société. Il s’ensuit que le taux d’intérêt servi sur
des obligations convertibles est régulièrement inférieur à la rémunération des emprunts habituels. Dans le cas du nouveau capital convertible selon la loi sur les banques, par contre, la
conversion est liée à un événement extérieur à la survenance duquel les fonds de tiers sont
transformés en fonds propres indépendamment de la volonté du bailleur (2e phrase de
l’art. 12, al. 1, P-LB). Si la conversion n’intervient qu’à titre exceptionnel, il n’empêche que
les créanciers endossent un risque accru. En cas d’évolution très négative des affaires, leur
créance ne serait pas remboursée mais transformée en fonds propres. Vu ce risque supplémentaire, la charge d’intérêts d’un emprunt adossé à un capital convertible est en général
plus lourde que celle d’un emprunt habituel. Plus le point de conversion des emprunts à

68

Ce qui équivaut en définitive à restreindre l’application du théorème de Modigliani et Miller aux fonds de tiers.
Les critères fiscaux ne jouent en effet aucun rôle dans les fonds de tiers.
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conversion obligatoire sous certaines conditions est bas, moins le modèle d’affaires de la
banque comporte de risques. Partant, plus la probabilité de conversion est faible, plus le
supplément de risque sera bas et plus les emprunts à conversion obligatoire sous certaines
conditions se rapprocheront des obligations ordinaires en ce qui concerne les conditions de
financement.
En l’état actuel des choses, la discussion porte sur différents concepts permettant, par le
biais d’emprunts à conversion obligatoire, d’assainir des entreprises en cas de crise. A une
extrémité du spectre, on trouve des concepts selon lesquels les emprunts consisteraient en
des instruments de droit strictement privé, convertibles à un stade assez précoce, de sorte
que la dotation en fonds propres ne tombe jamais au-dessous du seuil critique (contingent
convertible bonds ou CoCo bonds). A l’autre extrémité, les concepts portent sur des emprunts convertibles uniquement en cas d’insolvabilité avérée ou, à tout le moins,
d’intervention de l’autorité de surveillance et de mise en œuvre d’une procédure formelle
d’assainissement (bail-in bonds). Le présent projet de loi ouvre un large éventail de variantes, laissant aux banques le soin de les aménager concrètement.
Cependant, des obstacles fiscaux de poids s’opposent encore en Suisse à l’émission
d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions et d’autres instruments similaires. Pour assurer leur utilisation et leur finalité, permettre leur émission dans ce pays et faciliter l’activité de surveillance des autorités suisses, il faut adapter le droit fiscal en conséquence.

II. Compétences de l’assemblée générale, contenu des statuts
La création d’un capital convertible requiert une décision de l’assemblée générale autorisant
le conseil d’administration à émettre des emprunts à conversion obligatoire sous certaines
conditions en cas de crise financière de l’entreprise (art. 12, al. 1 et 3, P-LB).
Contrairement au capital conditionnel visé à l’art. 653 CO, le capital convertible est par principe autorisé pour un montant illimité, étant donné que l’émission sert à relever la dotation en
fonds propres en cas de crise. Au demeurant, il est dans l’intérêt de la collectivité que toutes
les banques, mais surtout les banques d’importance systémique, améliorent leur résistance
à la crise grâce à du capital convertible. L’assemblée générale a cependant le droit de limiter
le montant du capital convertible (art. 12, al. 2, P-LB), étant entendu que cette limitation doit
figurer dans les statuts (art. 12, al. 3, ch. 1, P-LB).
Il est par ailleurs de la compétence de l’assemblée générale de déterminer l’espèce des actions, y compris les éventuels privilèges qui y sont attachés, toute restriction à la transmissibilité des actions ainsi que les bases de calcul du prix d’émission. Elle peut aussi, sous réserve de leur mention aux statuts, déléguer ces compétences au conseil d’administration
(art. 12, al. 3, ch. 2 à 4 P-LB).
III. Compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut, dans les limites de l’autorisation que l’assemblée générale
lui a octroyée, émettre des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions ou
des instruments de fonds propres analogues (1re phrase de l’art. 12, al. 4, P-LB).
Le capital convertible se distingue du capital conditionnel visé dans le Code des obligations
par un très large transfert de compétences de l’assemblée générale au profit du conseil
d’administration, ce qui se trouve encore renforcé par le fait que l’assemblée générale peut
déléguer en grande partie les pouvoirs de décision qui lui reviennent au conseil
d’administration (art. 12, al. 3, ch. 2 à 4, P-LB). Il appartient donc au conseil d’administration
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d’aménager concrètement l’essentiel des emprunts à conversion obligatoire sous certaines
conditions visés à l’art. 12 P-LB (cf. l’énumération à l’art. 12, al. 4, P-LB). Dans la mesure
toutefois où les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions doivent être pris
en compte en tant que fonds propres, ils doivent satisfaire aux exigences du droit de la surveillance (cf. ci-après Aspects relevant du droit de la surveillance).
La première tâche essentielle qui incombe au conseil d’administration est de décider si,
quand et pour quel montant des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions
peuvent être émis et comment il convient de les répartir en diverses tranches (art. 12, al. 4,
ch. 1 et 2, P-LB). Différents types de répartition sont envisageables. La première, de nature
temporelle, procède de ce que le capital convertible ne pourra pas être mis à disposition sitôt
que les nouvelles dispositions seront entrées en vigueur. La levée devra être échelonnée
dans le temps, ce qui présente accessoirement l’avantage d’échelonner également le rachat,
le marché évaluant ainsi à intervalles réguliers les risques inhérents à l’entreprise. Outre
cette possibilité de constituer des tranches, le conseil d’administration pourra également
émettre des emprunts de différentes durées.
Une deuxième tâche essentielle du conseil d’administration consiste à déterminer
l’événement – ou les événements s’il y a plusieurs tranches – qui déclenche(nt) la conversion des emprunts en actions (art. 12, al. 4, ch. 3, P-LB). Là encore, le conseil
d’administration dispose d’une large marge d’appréciation. Il lui est toutefois interdit de faire
dépendre la conversion non pas d’un événement qui peut être constaté objectivement mais,
par exemple, de la volonté d’un créancier (art. 12, al. 1, P-LB). Si plusieurs tranches sont
émises, il est possible de leur attribuer des événements déclenchants différents. Plusieurs
tranches peuvent également avoir la même date de déclenchement tout en devant respecter
un certain rang entre elles, ce qui permet de structurer le capital convertible.
Enfin, lors de l’émission des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions, il
appartient au conseil d’administration de fixer le rapport de conversion, c.-à-d. de déterminer
la part qui reviendra aux créanciers à titre de compensation en cas de conversion. Là encore, le législateur laisse aux sociétés la plus grande marge de manœuvre possible, avec diverses approches envisageables. C’est ainsi que le taux de conversion pourrait être fixé dès
l’émission des emprunts ou seulement à la date de la conversion. Tandis que dans la première hypothèse le risque encouru par les créanciers est considérablement plus élevé, la
seconde hypothèse accentue le problème de la dilution du droit de vote des actionnaires. Il
appartient à la société de trouver une solution satisfaisante pour les deux groupes.
Enfin, il faut déterminer le volume d’obligations d’emprunt émises qui seront converties en
cas de survenance de l’événement déclenchant. La loi, une fois de plus, abandonne cette
décision à l’appréciation de la société. Différents modèles sont envisageables, de
l’échelonnement des événements déclenchants à une conversion partielle concernant pareillement tous les créanciers d’une tranche mais pour partie seulement de la tranche considérée.
Il appartient par ailleurs au conseil d’administration de déterminer le prix d’émission ou, pour
le cas où il n’y aurait pas lieu d’arrêter un chiffre concret, les règles servant à le déterminer
(art. 12, al. 4, ch. 4, P-LB). En cas d’exclusion du droit de souscription, il doit veiller à ce que
les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions soient placés aux conditions
du marché selon l’art. 12, al. 5, P-LB. Toutefois, et notamment s’il apparaît nécessaire de lever des capitaux supplémentaires après la conversion, les circonstances pourront justifier
une remise (cf. plus loin le ch. VI «Responsabilité»).
Dans la mesure où, pour s’acquitter des exigences en matière de fonds propres, la banque
émet plusieurs tranches d’un emprunt à conversion obligatoire sous condition, elle élaborera
normalement un programme de capital convertible, vu les diverses possibilités
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d’aménagement et compte tenu de l’interaction des différents instruments. La FINMA examine actuellement la question de savoir s’il faut aménager l’emprunt conditionnel à conversion obligatoire ou le programme y relatif de manière à respecter les exigences de fonds
propres (cf. ci-après Aspects relevant du droit de la surveillance).

IV. Exclusion du droit de souscription préférentiel
Tout comme l’art. 11, al. 5, P-LB le fait pour le capital de réserve, l’art. 12, al. 5, P-LB prévoit
pour le capital convertible une délégation générale au conseil d’administration de la décision
concernant l’exclusion du droit de souscription préférentiel.
Contrairement au capital de réserve, le capital convertible ne vise pas prioritairement une
émission en période de difficultés financières. Il s’agit bien davantage d’émettre les emprunts
à conversion obligatoire sous certaines conditions à titre préventif. En ce sens, il ne serait
pas impératif de prévoir une délégation générale de la décision de l’exclusion du droit de
souscription préférentiel en faveur du conseil d’administration. Mais au final, il n’y aurait aucune différence puisque le droit de souscription préférentiel n’entre pas en ligne de compte
dans la pratique et que la décision de retrait est déléguée la plupart du temps au conseil
d’administration. Ainsi, la conversion restera une mesure appliquée à titre exceptionnel et les
emprunts pourront être souscrits en bourse dans la plupart des cas.
L’exclusion du droit de souscription préférentiel par le conseil d’administration doit être justifié par un motif important, à savoir un intérêt matériel qualifié de la société. Cet intérêt matériel qualifié se détermine en fonction de la finalité du capital convertible. Comme il est dit plus
haut, le capital convertible a une fonction diamétralement opposée à celle du capital conditionnel. La création de capital conditionnel procède d’une bonne marche des affaires, la
création de capital convertible d’une mauvaise marche des affaires. L’élément optionnel de
l’emprunt convertible classique constitue un actif pour lequel l’investisseur paie un prix: il acquiert une option d’achat (call option). L’élément optionnel de l’emprunt à conversion obligatoire sous condition constitue une charge dont l’investisseur doit être indemnisé: il souscrit
une option de vente (put option). En présence d’un emprunt convertible classique, la conversion est normalement le but visé, tandis que dans le cas de l’emprunt à conversion obligatoire sous condition c’est la conséquence d’une crise existentielle. L’emprunt convertible
classique peut entraîner une dilution arithmétique considérable du capital-actions dès la date
de l’émission – c’est le cas par exemple lorsque le prix de conversion est proche du cours
actuel de l’action. L’émission d’un emprunt à conversion obligatoire sous condition, par
contre, ne devrait pas normalement se traduire par une dilution du capital-actions. Dans la
mesure où l’offre de souscription de tels emprunts est économiquement avantageuse dans le
cas individuel, cela n’est pas au premier chef une question de composante de l’option mais
d’aménagement des conditions.
En ce sens, le placement d’un emprunt à conversion obligatoire sous condition ne diffère pas
fondamentalement de celui d’un emprunt obligataire classique. Le risque d’une discrimination des actionnaires lors de l’émission d’un emprunt à conversion obligatoire, notamment,
est d’emblée nettement inférieur à celui qui pèse sur l’émission d’un emprunt convertible ou
à option classique. A ce moindre risque de discrimination s’ajoute un intérêt d’autant plus
marqué de la société à ce que la levée du capital ne rencontre pas de difficultés. Vu la signification économique limitée de la composante optionnelle, des droits de souscription préférentiels auraient une valeur très faible. Le coût de l’allocation et du négoce de droits de
souscription préférentiels serait sans commune mesure avec le besoin de protection – quasiment inexistant – des actionnaires. Il en irait sans doute autrement si la banque, dans une
situation de crise, devait remplacer ou compléter des emprunts à conversion obligatoire sous
certaines conditions et que la conversion apparaisse comme une échéance probable. Mais
alors les actionnaires auraient à s’accommoder de certaines mesures préjudiciables à leurs
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intérêts. Sans compter que la possibilité de placer l’emprunt rapidement et sans difficultés
notamment en situation de crise prend une telle importance au regard de la réputation de la
banque qu’un retrait du droit de souscription préférentiel serait justifié. Hormis en présence
de conditions d’aménagement atypiques, le retrait du droit de souscription préférentiel pour
un emprunt à conversion obligatoire se justifie donc souvent, quand il ne s’impose pas tout
simplement. Cela dit, les formes d’aménagement atypiques des emprunts parlent en défaveur d’une suppression légale générale du droit de souscription préférentiel.
V. Augmentation du capital convertible après son utilisation
Si l’assemblée générale a limité le capital convertible, la question se pose, comme pour le
capital de réserve, de savoir si la reconstitution du capital convertible requiert une nouvelle
décision de l’assemblée générale. A la différence du capital de réserve, l’émission d’un emprunt conditionnel à conversion obligatoire n’intervient pas principalement en temps de crise
mais dans le dessein de tendre par avance un volant de sécurité. En conséquence, la reconstitution du capital après conversion implique une nouvelle décision de l’assemblée générale. Pour ne pas être dépendant de l’assemblée générale après la conversion d’une tranche, le conseil d’administration peut (et devrait sans doute) ne pas faire totalement usage de
son autorisation d’émettre du capital convertible. Ce faisant, il crée en quelque sorte un «capital convertible de réserve».
VI. Responsabilité
La situation initiale et le problème de la responsabilité des organes face au capital convertible sont quasiment identiques à ceux qui président au capital de réserve (cf. plus haut, capital de réserve, art. 11 P-LB, ch. IV).
Le capital convertible soulève lui aussi des questions de responsabilité, moins en ce qui
concerne sa mise à disposition – à la discrétion de l’assemblée générale – qu’à propos de
l’émission des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions par le conseil
d’administration et, en définitive, d’une conversion éventuelle. Le conseil d’administration
dispose de pouvoirs de décision étendus et détermine pour l’essentiel les conditions de
l’émission ainsi que les préalables à la conversion. Ce qui devrait donner matière à discussion, ce sont le prix d’émission de même que le rapport de conversion et, partant, le problème sous-jacent de la dilution du capital et des droits de vote.
Si le droit de souscription préférentiel est exclu pour un motif important, les actionnaires devront s’accommoder de la dilution des droits de vote au profit des intérêts de la société et de
la protection du système. Cela étant, si le rapport de conversion n’est fixé qu’à la date de la
conversion, cela ne fera qu’accentuer le problème de la dilution des droits de vote. Pour éviter ce problème – tant à l’émission qu’à la conversion – aux actionnaires, il faut, là encore,
que le prix d’émission soit lié aux conditions du marché. Mais pour garantir l’efficacité et la
réalisation du but du capital convertible dans l’intérêt de la société et de la protection du système, il convient de laisser au conseil d’administration une certaine liberté d’appréciation lors
de l’émission des emprunts.
Comme pour le capital de réserve, le projet de révision prévoit donc que la responsabilité
obéisse aux conditions générales du droit de la société anonyme. Il précise, par analogie aux
dispositions concernant le capital de réserve, la liberté d’appréciation protégée en ce sens
que les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions doivent être émis aux
conditions du marché en cas d’exclusion du droit de souscription préférentiel, tout en autorisant une remise à condition qu’il soit dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
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Dispositions communes (Art. 13 P-LB)
Les deux formes nouvelles de capital s’inspirent largement du capital autorisé pour l’une et
du capital conditionnel pour l’autre. Il s’ensuit que ces dispositions s’appliquent par analogie
(art. 11, al. 6, P-LB; art. 12, al. 6, P-LB). Il ne s’agit pas moins de catégories de capital nouvelles, qui ne se substituent pas à celles qui existent. Les banques pourront continuer à
créer des capitaux conditionnel et autorisé, encore qu’il soit probable que leur importance ira
diminuant pour ces établissements.
I. Finalité du capital social complémentaire (art. 13, al. 1 P-LB)
Le capital de réserve et le capital convertible n’ont pas pour but prioritaire d’offrir aux banques une possibilité nouvelle, plus souple, de se procurer des capitaux. Ce sont des instruments qui entretiennent un rapport étroit avec les exigences en matière de fonds propres et
le droit de la surveillance, comme l’illustre expressément l’art. 13, al. 1, P-LB: «Le capital social complémentaire ne peut être utilisé que pour renforcer la dotation en fonds propres en
relation avec les prescriptions en matière de fonds propres». Autrement dit, le recours au
capital de réserve et au capital convertible est lié, dans sa finalité, au renforcement des
fonds propres.
Il s’agit là d’une restriction qualitative et non pas quantitative. L’augmentation du capital doit
conduire à une amélioration de la dotation en fonds propres. Le critère déterminant est donc
l’effet que cette augmentation déploiera, quelle que soit la nécessité qui l’a motivée. Ce qui
exclut par exemple une augmentation de capital en vue d’une fusion ou du rachat d’une entreprise. Il y a restriction quantitative à la rigueur lorsque les fonds propres se situent déjà à
un niveau nettement supérieur au montant raisonnable au regard des risques encourus.
II. Champ d’application (art. 13, al. 2 P-LB)
Toute banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut user de la possibilité du
capital complémentaire (art. 11, al. 1, P-LB et art. 12, al. 1, P-LB). Même les banques
d’importance non systémique renforcent leur résistance à la crise en créant un capital de réserve et un capital convertible. Cela présente des avantages pour la banque concernée mais
contribue aussi à accroître la sécurité du système, ce dont profite la place financière tout entière.
Cela dit, il n’y a pas qu’au niveau de chaque établissement individuel que les banques doivent respecter les exigences de fonds propres. Les groupes et conglomérats financiers (cf. la
définition de ces termes à l’art. 3c LB) ont eux aussi à s’y conformer à leurs niveaux respectifs et sont soumis à une surveillance consolidée (art. 4 LB, art. 6 OFR, art. 11 à 14 OB).
Dans le droit fil de ces principes, l’art. 13, al. 2 P-LB étend les possibilités d’application du
capital de réserve et du capital convertible à la maison mère d’un groupe ou d’un conglomérat financier. Cette société mère peut utiliser le capital de réserve et le capital convertible,
même sans être une banque au sens de la loi sur les banques. Qui plus est, vu la relation
entre le capital social complémentaire et les exigences en matière de fonds propres, il n’est
pas exclu a priori que, face à un cas exceptionnel – et à condition que les exigences de
fonds propres le permettent –, d’autres sociétés du groupe qui ne sont pas des banques
mais sont relevantes au niveau du groupe pour satisfaire aux dites exigences en matière de
fonds propres, puissent recourir au capital de réserve et au capital convertible.
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Aspects relevant du droit de la surveillance
Malgré leur référence au droit de la surveillance, le capital de réserve et le capital convertible
sont essentiellement des instruments de droit privé, ce qui explique que les décisions importantes à prendre lors de l’émission de l’un ou de l’autre soient du ressort de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. La structure du capital, les conditions d’émission et
l’aménagement du capital convertible, notamment, appellent des décisions essentielles que
seule la société est habilitée à prendre et dont l’Etat ne saurait assumer la responsabilité.
Il n’empêche que le capital de réserve et le capital convertible sont censés permettre
d’atteindre les objectifs poursuivis conformément au droit de la surveillance, surtout en ce qui
concerne le capital convertible. L’influence de l’Etat n’est qu’indirecte, par le biais des prescriptions en matière de fonds propres selon lesquelles sont déterminées les conditions et
l’étendue du recours aux instruments de fonds propres visés par le présent chapitre pour satisfaire aux exigences de fonds propres. Il convient à cet égard de tenir compte des aspects
suivants:
•

L’ampleur des exigences de fonds propres est, par principe, fonction de l’ordonnance
sur les fonds propres du Conseil fédéral et du chapitre V de la loi sur les banques qui
concerne spécifiquement les banques d’importance systémique.

•

Le rôle de l’Etat ou, plus exactement, de la FINMA consiste à s’assurer que les exigences en matière de fonds propres sont remplies. Comment? C’est en principe l’affaire des
banques. L’utilisation du capital convertible est uniquement obligatoire dans la mesure
où celui-ci est nécessaire afin d’atteindre les objectifs du droit de surveillance. De
même, les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions doivent satisfaire
aux exigences de fonds propres de la composante III.

•

Fondé sur les dispositions de l’art. 4, al. 2, LB et celles de l’art. 10, al. 1, P-LB en ce qui
concerne les banques d’importance systémique, le Conseil fédéral définit en termes généraux et abstraits les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les emprunts à
conversion obligatoire sous certaines conditions visés à l’art. 12 P-LB. Ces exigences
minimales portent sur la qualité requise des emprunts en question pour qu’ils puissent
remplir leur fonction de fonds de tiers substitutifs de fonds propres. Elles sont donc étroitement liées aux exigences minimales en matière de fonds propres. Dans le cadre de
ces prescriptions, le Conseil fédéral peut indirectement, par le jeu des imputations, édicter des prescriptions à propos de certains aspects touchant à l’aménagement des emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions. Leur aménagement concret
est toutefois du ressort du conseil d’administration. Il appartient en outre au Conseil fédéral de déterminer la mesure dans laquelle il est possible de recourir aux emprunts à
conversion obligatoire pour satisfaire aux divers paramètres en matière de fonds propres
(exigence de base, matelas de sécurité, composante progressive pour les banques
d’importance systémique). Il doit également prévoir les éléments déclencheurs.

•

L’émission d’emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions requiert des
décisions aussi variées que complexes qui, pour la plupart, sont des décisions d’affaires.
Par ailleurs, elle tombe souvent sous le coup de législations étrangères également. Aussi chaque entreprise doit-elle jouir de la plus grande liberté possible, notamment celle
d’aménager concrètement les emprunts convertibles en fonction de ses propres besoins. Si l’Etat restreint inutilement cette marge de manœuvre, il prend en définitive des
décisions opérationnelles qui soulèvent la question de sa propre responsabilité et peutêtre même celle de l’Etat. L’Etat doit donc s’imposer la prudence quant aux exigences
de contenu.
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•

Dans le même temps, il faut s’assurer que les objectifs relevant du droit de la surveillance seront atteints. Aussi est-il judicieux, comme pour les mesures organisationnelles,
de suivre une approche fonctionnelle permettant à l’Etat de définir les objectifs et les
prescriptions minimales (par ex. constitution des tranches, échelonnement dans le
temps, échelonnement selon un mécanisme de déclenchement) et aux banques
d’apporter la preuve que le capital convertible qu’elles ont émis est conforme à ces exigences. De plus, il incombe aux banques d’élaborer un programme de capital convertible qui sera ensuite soumis à l’examen de la FINMA dans le cadre du contrôle des fonds
propres.

•

En raison de ce concept à deux niveaux – aménagement des emprunts par la banque et
influence indirecte de l’Etat –, il importe d’instaurer un dialogue précoce et permanent
entre la FINMA et la banque concernée, par exemple dans le cadre de leurs réunions
régulières axées sur la planification du capital. Il n’est pas impératif de formaliser ces
échanges.
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A4

Aperçu des initiatives internationales ayant un lien avec le problème du too big
to fail

Tableau 1: Banques
Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, CBCB (Basle Committee on Banking Supervision, BCBS)
Confirmation des grands axes,
y c. fonds propres supplémentaires
pour les établissements financiers
d’importance systémique (systemically important financial institutions,
SIFI)

6 septembre
2009

Mandat du «Group of Central Bank Governors and Heads
of Supervision» (organe de surveillance du CBCB) au
CBCB.

http://www.bis.org/press/p090907.htm

Propositions concrètes visant à
améliorer la réglementation relative
aux fonds propres et aux liquidités

17 septembre
2009

Le CBCB publie deux documents de consultation; commentaires jusqu’au 16 avril 2010.

http://www.bis.org/press/p091217.htm

Compromis sur les éléments principaux de la réforme du régime des
fonds propres et des liquidités des
banques, soit: qualité des fonds
propres, risque de défaillance des
contreparties, taux d’endettement
(leverage ratio), marge de sécurité
anticyclique, règles pour les banques d’importance systémique en
matière de capitaux conditionnels
(contingent capital) et de capital
supplémentaire, liquidités

26 juillet 2010

http://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs165.pdf

Accord sur les orientations de la réforme du régime des
fonds propres et des liquidités.
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

Propositions concernant l'aménagement d’une marge de capital procyclique: méthodologie, indicateurs,
calcul de la marge dans le secteur
bancaire

juillet 2010

Le CBCB publie un document destiné à la consultation;
commentaires jusqu’au 10 septembre 2010.

http://www.bis.org/publ/bcbs172.pdf

Recommandations en matière de
resolution (gestion de crise, interventions, assainissement, liquidation) pour les banques actives sur
le plan international

mars 2010

Rapport final du Groupe de travail du Comité de Bâle.

http://www.bis.org/publ/bcbs169.pdf

Evaluation des effets macroéconomiques à long terme du renforcement des exigences en matière de
fonds propres et de liquidités

août 2010

Etude scientifique complète menée sous la direction du
chef économiste de la BRI.

http://www.bis.org/press/p100818.htm

Proposition visant à assurer la capacité d’absorption des pertes des
fonds propres réglementaires en
cas de défaillance d’un établissement

août 2010

Rapport du Comité de Bâle soumis à consultation jusqu'au
er
1 octobre 2010.

http://www.bis.org/publ/bcbs174.htm

Relèvement des exigences minimales en matière de fonds propres

septembre 2010

Communiqué de presse du Groupe de gouverneurs de
banque centrale et de responsables du contrôle bancaire
(GHOS, Group of governors and heads of supervision)
concernant les nouvelles exigences en matière de capital.
Le GHOS est l'organe suprême de gouvernance du Comité
de Bâle.

http://www.bis.org/press/p100912.htm

Conseil de stabilité financière, CSF (Financial Stability Board, FSB)
Amélioration de la réglementation
(notamment leverage ratio)

25 septembre
2009

http://www.financialstabilityboard.org/
publications/r_090925b.pdf

Propositions du CSF au G20.
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

7 novembre
2009

Rapport sur l’état des travaux, destiné aux ministres des finances et aux gouverneurs des instituts d'émission avant la
rencontre de St. Andrews.

http://www.financialstabilityboard.org/
publications/r_091107a.pdf

9 janvier 2010

Nouveau: «Framework for Strengthening Adherence to International Standards» comprenant des revues par les pairs
(peer reviews) périodiques, confirmation des grands axes
définis jusque-là.

http://www.financialstabilityboard.org/
press/pr_100109b.pdf

18 juin 2010

Rapport intermédiaire: «Reducing the moral hazard posed
by systemically important financial institutions».

http://www.financialstabilityboard.org/
publications/r_100627b.pdf

UE
Critères et prescriptions concernant
les aides étatiques accordées aux
établissements financiers dans le
contexte des crises

Conditions posées par la Commission européenne pour
l’approbation d’aides étatiques (du point de vue de la
concurrence et du problème du too big to fail).

Création d’une nouvelle instance
chargée de la surveillance macroprudentielle et des risques systémiques

juin 2009

Proposition de la Commission européenne concernant la
mise en place d’un comité européen du risque systémique
(European systemic risk board).

http://www.consilium.europa.eu/uedoc
s/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/1086
46.pdf (s. 6ff)

Appréciation positive d’une taxation
des banques dépendant du niveau
d’endettement et des risques encourus

avril 2010

Etude de la Commission européenne intitulée «Innovative
financing at a global level».

http://ec.europa.eu/economy_finance/
articles/international/documents/innov
ative_financing_global_level_sec2010
_409en.pdf

12 octobre 2009

Chapitres dans la publication de l’OCDE «The Financial
Crisis – Reform and Exit Strategies» (pp. 16 s., 53 ss et
82 s.).

http://www.oecd.org/dataoecd/55/47/4
3091457.pdf

OCDE
Analyse de la structure des banques et promotion de la solution de
la holding non opérationnelle (nonoperating holding company)
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Quoi?
Brève description du contenu

Propositions générales pour une
nouvelle architecture des marchés
financiers

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

8 janvier 2010

Chapitre dans la publication de l’OCDE «Financial Market
Trends» (pp. 1 ss).

http://www.oecd.org/dataoecd/13/8/44
357464.pdf

20 mai 2010

Discours intitulé «Why sound instituitions and smart regulation matter», prononcé par Angel Gurría lors d’une conférence sur la régulation des marchés financiers.

http://www.oecd.org/document/51/0,3
343,en_2649_37443_45263475_1_1
_1_1,00.html

signés le
21.7.2010 par le
Président
Obama

-

Mise en place du Financial Stability Oversight Council
qui a compétence pour soumettre les SIFI à des exigences accrues en matière de fonds propres, de liquidités et de gestion des risques; réglementation pour les
SIFI non bancaires; exécution par la Réserve fédérale;
compétence de démanteler partiellement les SIFI lorsqu’ils présentent des risques pour la stabilité du système financier.

http://banking.senate.gov/public/_files
/FinancialReformDiscussionDraft1110
09.pdf

-

Création d’une procédure particulière pour la liquidation
des SIFI devenus insolvables, dans le but d’éviter de
nouveaux plans de sauvetage financés par les contribuables.

-

«Règle Volcker»: interdiction aux banques ayant des
dépôts garantis par le FDIC d’effectuer des opérations
pour compte propre ; abaissement de la participation
maximale dans les hedge funds et les capitaux d'investissement (private equity) à 3 % des fonds propres de
base (tier 1).

-

Renforcement de la protection des consommateurs et
des investisseurs.

-

Exigences en matière de fonds propres et de liquidités
pour les SIFI.

-

Restrictions en matière d’endettement.

Etats-Unis
Dodd Frank Wall Street Reform et
Consumer Protection Act
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

-

Préparation aux situations de crise: les établissements
d’importance systémique doivent soumettre régulièrement un plan de liquidation (appelé «funeral plan», littéralement «plan funéraire»).

-

Interdiction des mesures d’aide spécifiques à un établissement accordées par la Réserve fédérale.

-

Réforme structurelle des autorités de surveillance, notamment compétences élargies pour la Réserve fédérale et la SEC (surveillant de la Bourse).

-

Extension du périmètre des règles prudentielles à des
secteurs de la finance jusqu’alors peu ou pas réglementés, notamment les établissements non bancaires
et les produits dérivés négociés de gré à gré (OTC).

janvier 2010, en
discussion

-

Impôt dépendant de la taille du bilan.

-

Refinancement du Trouble Asset Relief Program
(TARP) américain.

Banking Act 2009

21 février 2009

- Régime spécial (Special Resolution Regime, SRR) offrant aux autorités un cadre permanent ainsi que des
outils pour régler le problème des banques en difficulté.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/
pdf/ukpga_20090001_en.pdf

Financial Services Act

8 avril 2010

- Le régulateur (FSA) doit établir des règles obligeant les
entreprises à préparer des plans d’assainissement et de
liquidation (recovery and resolution plans).

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/
pdf/ukpga_20100028_en.pdf

Financial Crisis Responsibility Fee
(Taxe Obama)

http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/president-obama-proposesfinancial-crisis-responsibility-feerecoup-every-last-penn
et
http://www.whitehouse.gov/sites/defa
ult/files/financial_responsibility_fee_fa
ct_sheet.pdf

Royaume-Uni
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

Initiatives du Gouvernement
britannique

janvier 2010,
en discussion

- Limitation de la taille, demande de désinvestissement
formulée à l’attention des SIFI.
- Diversification et concurrence sur le marché de détail en
attirant des prestataires étrangers.

Nouvelle commission bancaire

juillet 2010

- Nouvelle commission (Independent Commission on
Banking) chargée d’examiner comment réduire le risque
systémique dans le secteur bancaire et s’il est nécessaire de démanteler les banques (rapport prévu en septembre 2011).

http://www.hmtreasury.gov.uk/d/banking_commissio
n_terms_of_reference.pdf

Bank Levy (consultation jusqu’au
5 octobre 2010)

juillet 2010

- La structure de la taxe bancaire (Bank Levy) doit encourager les banques à abandonner les modèles de financement les plus risqués et contribuer ainsi à réduire le
risque systémique.

http://www.hmtreasury.gov.uk/d/consult_bank_levy_
condoc.pdf

A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability
(consultation jusqu’au 18 octobre
2010)

juillet 2010

- Propositions visant a réduire globalement les risques
posés par les SIFI.

http://www.hmtreasury.gov.uk/d/consult_financial_re
gulation_condoc.pdf

- Pouvoir de régulation macroprudentielle donné à la
Banque d’Angleterre à travers la création d’un comité de
politique financière (Financial Policy Committee, FPC).
- Création d’un nouveau régulateur prudentiel sous la
responsabilité de la Banque d’Angleterre, qui sera chargé de contrôler la sécurité et la solidité individuelle des
établissements financiers.
- Création d’un nouvel organe de régulation intégré, axé
sur le comportement sur les marchés financiers
(Consumer Protection and Markets Authority, CPMA).
- Procédures claires pour la gestion des crises.
- Engagement du Gouvernement à jouer un rôle actif
dans les discussions internationales concernant les propositions visant à réduire les risques liés aux SIFI, à savoir l’obligation faite aux banques de détenir des titres
convertibles en fonds propres ou de constituer une
marge de sécurité dans certaines circonstances, des
compétences légales permettant au régulateur d’ordonner la recapitalisation d’une entreprise en difficulté, et
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative
l’harmonisation des régimes de liquidation (resolution
regimes).

Initiatives du Parlement

mars 2010

-

Où?
Sources

Rapport «Too important to fail – too important to
ignore» et recommandations du gouvernement.

The Institute of International Finance (IIF), organisation du secteur privé
juillet 2008

Rapport CMBP: Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices – Principles of Conduct and Best Practice Recommendations, Financial Industry Response to the
Market Turmoil of 2007 – 2008.

http://www.iif.com/press/press+75
.php

décembre 2009

The Report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI): Reform in the Financial Services Industry:
Strengthening Practices for a More Stable System.

http://www.iif.com/press/press+12
5.php

Le rapport donne un aperçu de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport CMBP.
juillet 2009

Report of the Special Committee on Effective Regulation
(SCER): Restoring Confidence, Creating Resilience – An
Industry Perspective on the Future of International Financial
Regulation and the Search for Stability.

http://www.iif.com/press/press+rel
eases+2009/press+76.php

Propositions en matière de resolution (gestion de crise, interventions,
assainissement, liquidation) pour
les banques actives sur le plan international

mai 2010

Groupe de travail chargé de formuler des propositions dans
l’optique du secteur privé: rapport final «A Global Approach
to Resolving Failing Financial Firms».

http://www.iif.com/press/press+14
8.php

Propositions concernant la définition du «risque systémique» et les
rapports avec les SIFI, études pratiques sur les atouts inhérents aux
grands établissements

mai 2010

Groupe de travail chargé de présenter la situation dans
l’optique du secteur privé: rapport final «Systemic Risk and
Systemically Important Firms: An Integrated Approach».

http://www.iif.com/press/press+14
9.php
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Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

Evaluation des conséquences des
réformes proposées en matière de
fonds propre et de liquidités sur
l’économie mondiale

juin 2010

Développement d’un modèle théorique afin de représenter
les mécanismes de transposition entre la régulation bancaire et l’économie; rapport intermédiaire «Interim Report
on the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed Changes in the Banking Regulatory Framework».

http://www.iif.com/press/press+15
1.php

Evaluation
de
l’utilisation du
«Contingent Capital» comme instrument de surveillance

juin 2010

Rapport dans l’optique du secteur privé: «Contingent Capital».

http://www.iif.com/regulatory/articl
e+696.php
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Tableau 2: Sociétés d’assurance
Quoi?
Brève description du contenu

Quand?
Calendrier

Comment?
Forme de l’initiative

Où?
Sources

Association internationale des contrôleurs d’assurance, AICA (International Association of Insurance Supervisors, IAIS)
er

Cadre commun (common framework) pour
les groupes d'assurance actifs sur le plan
international et recensement des risques
spécifiques aux groupes

1 juillet 2010

La ComFrame Task Force développe une
stratégie destinée à recenser la structure
des groupes, la structure des activités (business mix) et les transactions internes à un
groupe; elle définit des exigences d'ordre
quantitatif et qualitatif; elle examine aussi la
coopération entre les autorités de surveillance ainsi que les questions de juridiction
concernant la mise en œuvre. Elle vise par
là à simplifier la surveillance des groupes
au niveau international.

Développement d’un document conceptuel
sur le ComFrame

mi-2011

Préparation
d’un
conceptuel général.

Calibrage du ComFrame

dès mi-2013

Concrétisation du concept à l’aide d’études
d’impact.

Note on Systemic Risk and the Insurance
Sector

25 octobre 2009

Adoption de la note par le Comité exécutif
et publication du document.

Working paper on key financial stability issues for FSB

20 août 2010

Approfondissement de la «Note on Systemic Risk and the Insurance Sector» et
examen spécifique de facteurs de stabilité
financière comme les risques systémiques
ou la surveillance macroprudentielle dans le
secteur des assurances; les éléments clés
seront probablement intégrés dans le «FSB
Paper on SIFIs» pour le G20.

Supervisory guidance paper on the use of
supervisory colleges in group-wide super-

26 octobre 2009

Adoption de lignes directrices mettant en
lumière les principaux éléments d’un col-

premier

http://www.iaisweb.org/__temp/19_January_201
0__IAIS_approves_development_of_a_Common
_Framework_for_the_Supervision_of_Internatio
nally_Active_Insurance_Groups.pdf

document
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lège de surveillance (supervisory college)
efficace.

vion
Supervisory colleges

avril 2010

Suivi des directives au moyen d’une enquête.

Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS)
Deux rapports sur la stabilité financière
dans le secteur des assurances au sein de
l’UE

mai et octobre
2010

Etablissement de deux rapports par an destinés au Comité économique et financier de
l’UE et fournissant notamment des indicateurs précoces en rapport avec la stabilité
financière dans le secteur des assurances
en Europe.

Récolte de données pour la surveillance
macroprudentielle (macroprudential surveillance)

courant 2010

Le CEIOPS continue à recueillir et à
conserver des informations et constitue une
banque de données à cette fin.

Surveillance macroprudentielle

courant 2010

Initiative intersectorielle commune (assureurs, banques et conglomérats) destinée à
identifier les risques et les réactions en
chaîne dans une optique intersectorielle et
à évaluer les distorsions induites par certaines règles (notamment les restrictions en
matière de rémunération).

Simulation de crise (stress test)

courant 2010

Les résultats du stress test européen seront
utilisés pour améliorer la collaboration entre
les autorités de surveillance, en particulier
en vue de la surveillance des groupes actifs
sur le plan international.

en vigueur depuis le 21 juillet

Mise en place d’un régime spécial pour les
SIFI (y compris établissements non bancai-

Etats-Unis
Dodd Frank Act and Consumer Protection
Act
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2010

res). Les établissements financiers au bord
de la faillite peuvent être démantelés ou
restructurés s’il existe un risque substantiel
pour la stabilité systémique.
Création d’un Federal Insurance Office au
sein du Département du Trésor, chargé de
représenter les intérêts américains dans les
questions de régulation internationale.

Geneva Association, organisation du secteur privé
Systemic Risk in Insurance

mars 2010

Dans ce rapport, le Geneva Association
Systemic Risk Working Group analyse le
risque systémique dans le secteur des assurances et propose des mesures pour renforcer le système financier.

http://www.genevaassociation.org/Portals/0/Gen
eva_Association_Systemic_Risk_in_Insurance_
Report_March2010.pdf

Key Financial Stability Issues in Insurance

juillet 2010

Rapport de suivi du Geneva Association
Systemic Risk Working Group; il donne un
aperçu des entretiens menés avec les autorités de surveillance et les responsables politiques depuis la publication du rapport de
mars 2010.

http://www.genevaassociation.org/PDF/Bookand
Monographs/Geneva_Association_Key_Financial_Sta
bility%20Issues_in_Insurance_July2010.pdf

juin 2010

Ce rapport compare les modèles d’affaires
des banques et des assurances et explique
pourquoi les mesures destinées à renforcer
le secteur bancaire ne sont pas appropriées
pour le secteur des assurances.

http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/do
cuments/1277383780_cea-report-insurance-aunique-sector.pdf

Comité Européen des Assurances (CEA)
Insurance: a unique sector, Why insurers
differ from banks

Association actuarielle internationale (AAI), association faîtière des associations actuarielles
Groupe de travail du comité sur la réglementation des assurances de l'AAI

octobre 2010

Rapport sur le rôle de l'actuaire dans la réglementation des risques systémiques.
Examen des risques systémiques dans le
secteur financier du point de vue actuariel.
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A5 Problème du too big to fail dans le reste de
l’économie suisse – Situation dans les entreprises
d'infrastructures
A5.1 Taille
Comme le montre le tableau ci-dessous, de nombreuses entreprises d’infrastructures de Suisse
sont en mains de la Confédération, des cantons ou des communes. Se pose donc la question de
fond de savoir si les entreprises possédées par des collectivités publiques courent a priori un risque d’insolvabilité ou s’il n’y a pas lieu de penser que des capitaux seraient injectés avant
l’apparition d’une telle insolvabilité, même si cela n’est pas nécessaire d’un point de vue strictement économique – du moins au vu du contexte général au moment de l’intervention. Cette dernière hypothèse se heurte toutefois au fait que dans les secteurs des infrastructures, par exemple
celui de l’approvisionnement en électricité, la structure de la propriété pourrait s’avérer trop compliquée pour permettre l’émergence rapide de solutions de partage des coûts (burden sharing) entre les collectivités concernées (et les éventuels actionnaires privés).
Tableau: Grandes entreprises d’infrastructures en Suisse en 200869
Entreprise

69
70
71

72

Participation:
Confédération,
Cantons,
Communes

70

Total du bilan
en mrd
de CHF

Effectif

Chiffre
d’affair
es en
mrd
de CHF

1

La Poste Suisse

100 % Confédération

72

53 200

9

2

CFF

100 % Confédération

31

28 063

8

3

Swisscom SA

min. 50 %
Confédération

23

19 943

12

4

Axpo Holding SA

71

100 % cantons du
nord-est de la Suisse

18

3 935

8

5

Alpiq Holding SA

72

> 60 % directement
et indirectement
cantons/communes

18

10 551

16

6

BKW FMB Energie SA

> 50 % canton de
Berne

6

2 781

3

Sources: Handelszeitung (2009) et rapports annuels 2008.
Y compris PostFinance.
Y compris Axpo SA (jusqu’en 2009 Forces motrices du nord-est de la Suisse SA, NOK), Forces Motrices de la Suisse
Centrale SA (CKW), Electricité de Laufenbourg SA (EGL), Axpo Informatik SA.
Née en 2009 de la fusion entre Atel Holding (anciennement Motor-Columbus) et EOS Holding, y compris les droits de
prélèvement d’EDF à Emosson. Total du bilan en 2009. Bilan 2008 cumulé d’Atel et EOS: 16 milliards de francs environ. Chiffre d’affaires et effectif également cumulés.
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7

Swiss International
Air Lines

8

Unique Zurich Airport

9

SRG SSR idée suisse

-

3

6 026

5

33 % + 1 action
canton de Zurich

3

1 482

1

1

6 164

2

0,7

1 297

0,4

1

10

Skyguide

11

Hôpital de l’Ile Berne

0,3

6 970

12

Sunrise Communications
SA

n.d.

2 000

2

13

Cablecom

n.d.

1 400

1

14

Orange Communications
SA

n.d.

1 147

1

> 99 %
Confédération

73

Au chapitre de la taille, la situation de La Poste Suisse mérite quelques commentaires. Le total du
bilan s’élève certes à 72 milliards de francs, mais la plus grande partie est constituée d’avoirs de la
clientèle de PostFinance. Si l’on réduisait l’entreprise aux seules prestations du service postal, le
total du bilan serait inférieur à une dizaine de milliards de francs.
Le bilan des entreprises d’infrastructures est relativement modeste par rapport à celui des banques, tandis que les effectifs sont comparativement élevés. La disparition complète d’une telle entreprise par suite de faillite se traduirait donc avant tout par la destruction de nombreux postes de
travail.

A5.2 Effets externes
Les infrastructures et les services qu’elles permettent de fournir occupent une place très importante dans l’économie, car il s’agit de prestations primaires irremplaçables dont se servent presque
tous les agents économiques. C’est pourquoi la disparition d’une société d’infrastructures pourrait
avoir des effets externes dévastateurs. A l’extrême, la survie d’un nombre incalculable
d’entreprises, parmi lesquelles des banques, pourrait ainsi être menacée.

A5.3 Substituabilité
La faillite d’une entreprise d’infrastructures pourrait avoir des conséquences majeures pour
l’économie suisse si l’entreprise en question détient le monopole d’un service important, sans lequel des biens et services indispensables ne peuvent plus être produits (aucun substitut actif) et
dans la mesure où le réseau exploité par cette société ne peut être dupliqué avec des moyens raisonnables (aucun substitut passif). Dans certains secteurs des infrastructures, il existe effectivement des situations critiques induites par une position monopolistique auxquelles il ne serait pas
facile de remédier par substitution. La disparition du gestionnaire d’une telle infrastructure pourrait
donc engendrer un énorme coût économique. Si le réseau de transport d’électricité de Swissgrid
73

Produit opérationnel net d’ensemble.
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cessait par exemple de fonctionner, la production de nombreux biens s’interromprait, ce qui menacerait la survie de beaucoup d’entreprises.
La substituabilité des principaux réseaux d’infrastructures est brièvement analysée ci-dessous:
Réseaux d’infrastructures pas ou pratiquement pas substituables:
•

Réseau de transport d’électricité de Swissgrid SA

•

Réseaux de distribution d’électricité régionaux

•

Réseau de transport de gaz de Transitgas SA

•

Réseaux de distribution de gaz régionaux

Réseaux d’infrastructures substituables en partie seulement:
•

Réseaux de télécommunication de Swisscom SA74 75

•

Réseaux de chemin de fer76

Réseaux d’infrastructures substituables sur le plan technique:
•

Réseau de distribution/guichets de La Poste Suisse77

•

Infrastructure des aéroports nationaux78

•

Réseau de transport aérien de Swiss International Air Lines79

A5.4 Continuité des activités
Même dans le cas des réseaux monopolistiques, dont l’importance systémique n’est pas à démontrer et dont l’infrastructure n’est pas substituable par celle d’un concurrent, le risque de disparition
de l’offre – tant à brève échéance que sur le long terme – reste contenu. Contrairement aux banques, les entreprises d’infrastructures ne font pas courir un risque de pénurie de liquidités (ou run)
à l’ensemble de l’économie. Par ailleurs, les amortissements de l’actif circulant susceptibles de
compromettre la solvabilité de l’entreprise sont plutôt rares dans les secteurs des infrastructures.
De fait, compte tenu de la part importante de l’actif immobilisé et des frais variables généralement
74

75

76

77

78

79

Pour la téléphonie vocale, l’alternative est représentée par les réseaux de téléphonie mobile des autres opérateurs,
qui couvrent l’ensemble du territoire. Leurs capacités sont toutefois insuffisantes, par exemple pour garantir la largeur
de bande prévue dans la concession de service universel pour le transfert de données.
Swisscom détient toujours la part du lion dans l’exploitation des infrastructures de télécommunication et de radiodiffusion, et exploite des installations indispensables pour l’information et la communication en cas de crises. Il existe aujourd’hui encore des interdépendances entre Swisscom et le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), sous la forme d’exploitation commune d’infrastructures telles que des canalisations de
câbles ou des complexes construits conjointement. Le Conseil fédéral a obligé les opérateurs pouvant être amenés à
assurer des services de télécommunication en situation extraordinaire à prendre les mesures préparatoires qui
s’imposent pour garantir que l’infrastructure nécessaire puisse être exploitée à l’intérieur du pays et de manière indépendante (cf. art. 90 ss. OST).
Il est intéressant de relever ici qu’un régime spécial a été créé pour les entreprises de chemin de fer et de navigation
en 1917 (RS 742.211), en raison de leur importance systémique. C’est donc le Tribunal fédéral qui est compétent
dans la procédure d’insolvabilité et qui doit veiller à ce que l’exploitation de ces entreprises ne s’interrompe pas.
Techniquement, les réseaux de distribution et de guichets de La Poste Suisse sont substituables. Après un délai de
transition, d’autres opérateurs pourraient fournir les prestations avec le personnel requis, pour autant que le monopole
résiduel de la Poste soit aboli – comme le prévoit le message relatif à la loi sur la poste. Mais le niveau actuel du service universel ne pourrait que difficilement être atteint par un seul opérateur alternatif, tant à court qu’à moyen terme.
Il faudrait toutefois approfondir la question de savoir dans quelle mesure les prestations de l’aéroport de Zurich pourraient être fournies sans problème par d’autres plates-formes. Mais il est courant que des aéroports nationaux doivent
être fermés pour cause d’intempéries et leur offre être substituée par d’autres aéroports.
La substituabilité est assurée par des compagnies aériennes étrangères.
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très faibles dans ce secteur, sur le plan strictement économique une structure de défaisance est
généralement capable d’assurer sans grands problèmes la continuité des activités et de garantir
ainsi l’approvisionnement. Si le processus de transfert des activités d’importance systémique dans
la structure de défaisance réussit, l’entreprise concernée au premier chef peut être mise en faillite
sans risque majeur pour l’économie nationale.
Si une entreprise d’infrastructures devenait malgré tout insolvable, il faudrait que ses fonctions
d’importance systémique soient reprises en main assez rapidement. Pour cela, le paiement des
salaires doit pouvoir être assuré en priorité afin que le personnel puisse poursuivre la maintenance
et l’exploitation des fonctions d’importance systémique après la mise en faillite. Les bases juridiques nécessaires à la continuité de l’exploitation d’une entreprise existent et sont contenues dans
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP80). Le juge du concordat peut en effet octroyer un
sursis concordataire au débiteur pour une durée de quatre à six mois et nommer un commissaire
(art. 295 LP). Le débiteur peut alors poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire
(art. 298 LP). A court terme, la société qui bénéficie du sursis concordataire peut continuer à fonctionner en qualité de société d’exploitation, autrement dit de société qui prend à bail les installations, mais sans pouvoir disposer de l’actif immobilisé. Sur le moyen terme, la loi prévoit la possibilité – sans toutefois régler la question dans le détail – de transférer une partie de l’entreprise encore viable dans une société existante ou fondée à cet effet, que l’on appelle «société de défaisance».
Dans la plupart des cas, il faut qu’un bailleur de fonds se déclare prêt à financer la poursuite de
l’activité de l’entreprise. Mais vu la part prépondérante de l’actif immobilisé dans les entreprises
d'infrastructures, les tarifs d’utilisation des prestations de monopole (par ex. les tarifs de transport
régulés) comportent généralement une composante importante qui est affectée à l’entretien et au
renouvellement de l’infrastructure. Ces dépenses peuvent être suspendues temporairement (ou,
en cas d’autonomisation de la société d’exploitation, elles devraient être comptabilisée auprès de
la société insolvable). Il est alors très probable que les recettes d’exploitation courantes couvrent
les frais d’exploitation courants. En d’autres termes, une société d’exploitation peut normalement
assumer la continuité des activités sans problèmes majeurs.
La situation se complique si une société de défaisance est créée, autrement dit lorsque l’actif immobilisé doit être transféré dans une nouvelle société. Le total du bilan des entreprises
d’infrastructures étant relativement faible comparé à celui des banques, il se peut qu’un plus grand
nombre d’acheteurs potentiels se fassent connaître. Cela n’est pas sans poser tout une série de
questions relevant du droit public, comme le transfert des droits dérivant de la concession ou la
suppression des participations minimales des pouvoirs publics, ou du droit des cartels – ces questions étant cependant moins pressantes.
Pour pouvoir garantir durablement la sécurité de l’approvisionnement, il faut que le maintien des
fonctions d’importance systémique dégage un rendement adéquat. La réglementation des secteurs
des infrastructures doit donc être conçue de sorte que, indépendamment des pertes subies dans
d’autres secteurs de l’entreprise, les fonctions d’importance systémique puissent être exploitées de
façon rentable et le réseau d’infrastructures être entretenu et aménagé correctement. Si cette
condition est remplie, alors une reprise de l’exploitation par d’autres acteurs du marché – le cas
échéant avec une participation subsidiaire des pouvoir publics – est très probable.
Cette dernière condition doit déjà être prise en compte dans la définition légale du service universel, car plus les obligations liées au service universel sont étendues, plus il sera difficile d’assurer
une exploitation non déficitaire et de trouver des investisseurs intéressés au moment décisif.
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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1).
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A5.5 Conclusions
D’une manière générale, les grandes entreprises d’infrastructures sont importantes pour
l’économie. La disparition de leurs prestations peut avoir des répercussions potentiellement destructrices. En cas de faillite, il est cependant assez aisé d’assurer la continuité de leurs activités
dans une société d’exploitation ou une structure de défaisance. De fait, leurs fonctions
d’importance systémique peuvent en principe être séparées de l’entreprise plutôt facilement et
substituer ainsi l’offre qui a disparu. S’il existe des exigences liées à une concession, le concessionnaire doit par ailleurs créer les conditions permettant la mise en place rapide d’une société
d’exploitation.
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A6

Evaluation, sous l'angle économique, des mesures
examinées

A6.1 Critères d'évaluation
Les mesures présentées aux ch. 3.3 à 3.6 seront évaluées sur la base des critères d'évaluation
développés au ch. 3.2. Dans un but de simplification, ces critères ont été regroupés comme suit :
(C1)

Limitation des risques

(C2)

Liquidation facilitée et restructuration des banques d'importance systémique

(C3)

Bon fonctionnement et efficience du système financier

(C4)

Neutralité concurrentielle

(C5)

Simplicité

(C6)

Objectif non fiscal

A6.2 Evaluation des mesures clés
(1) Mesure concernant les fonds propres, y compris la création d’un capital convertible
C1: Du point de vue de la limitation des risques, la mesure est largement convaincante. Elle incite
à limiter les risques de façon efficace et diminue ainsi les risques d’insolvabilité, les risques systémiques et les dommages subséquents. Parallèlement à l’effet global sur les coûts, qui contribue à
une limitation des échelles (et circonscrit ainsi le problème du too big to fail), c’est en particulier
l’effet sur la responsabilité, c.-à-d. l’augmentation du capital en garantie, qui diminue la propension
aux risques: plus la part du capital garanti par la société est faible, plus les propriétaires de la société sont amenés à prendre des risques, et notamment inconsidérés (gambling for resurrection)
lorsque la situation leur est défavorable (risque de faillite). Le fait d’exiger plus de capital en garantie équivaut donc à une correction naturelle du manque d’incitation résultant du too big to fail. Le
fait d’avoir plus de fonds propres pour absorber les pertes a évidemment aussi un effet stabilisateur direct.
C2: La mesure a certes en premier lieu un effet préventif sur le critère n°1; mais l’existence d’un
capital convertible (CoCo) facilite également la gestion des crises. L’augmentation du capital propre permet en tous les cas de faciliter la maîtrise des turbulences exogènes des marchés. Sous
cet angle, le critère n°2 est également rempli.
C3: La mesure rempli entièrement les critères d'efficience et de fonctionnalité dès lors qu'il s’agit
de corriger les effets incitatifs néfastes (effets externes) du statu quo. Il s’agit ce faisant de ne pas
sous-estimer la difficulté consistant à trouver un équilibre. Le risque existe aussi bien de trop en
faire que de ne pas en faire assez. Il est difficile (sinon impossible) de savoir d’avance quel est le
niveau d’intervention théorique adéquat, de sorte qu’il semble inéluctable d'envisager une progression sur la base du principe trial and error. Tout dépendra également du rôle que jouera cette mesure dans le cadre d’un ensemble, c.-à-d. de la question de savoir si l’on souhaite exclusivement
se baser sur cette mesure ou, au contraire, avoir recours à d’autres mesures préventives qui la
sous-tendraient.
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Dans ce contexte, la question de la différenciation et de l'appréciation des risques est particulièrement importante, comme on le sait, notamment au regard des exigences générales découlant de
Bâle II et de Bâle III. Pour l'essentiel, il s’agit de fixer les exigences supplémentaires en matière de
capital propre selon les risques encourus au regard de la stabilité du (par ex. identification adéquate des risques pesant sur les fonds issus du négoce de produits complexes pour compte propre. Une différenciation insuffisante a pour effet implicite de soutenir les activités risquées par le
biais d’activités qui le sont moins, ce qui est contre-productif. Certains compromis seront donc nécessaires au regard du critère n°5.
Il est possible – et fondamentalement juste – que certains crédits renchérissent et que les rendements enregistrés par les banques diminuent en raison de la mesure. Ces effets ne doivent pas
être invoqués à l’encontre de la mesure tant qu’il s’agit de procéder à une juste correction des effets externes. De même, la mesure peut avoir un impact négatif sur le nombre de crédits octroyés
par les banques trop grandes pour être mises en faillite. Toutefois, cette conséquence ne vaut pas
pour l’ensemble du marché, car il est possible que certaines substitutions s’opèrent entre les banques trop grandes pour être mises en faillite et les autres banques, non concernées par la réglementation spéciale.
C4: Au niveau de l’activité domestique, en comparaison avec d’autres secteurs et fournisseurs qui
ne sont pas d'importance systémique, la mesure (pour autant qu’elle soit bien ciblée) remplit totalement le critère de la neutralité concurrentielle dans la mesure où elle la génère elle-même (cf. les
remarques faites à ce propos sous C3). Il s’agit, ici aussi, de trouver le juste équilibre.
Au niveau international, en comparaison des institutions étrangères d'importance systémique, le
critère de la neutralité concurrentielle impose de tenir compte des réglementations comparables
adoptées par les différents pays (exigences en termes de capital propre et place occupée par ces
exigence au regard de l’ensemble de la réglementation étrangère). Savoir dans quelle mesure les
exigences arrêtées par la Suisse doivent correspondre à celles prévues par les autres pays, ou au
contraire, savoir si elles doivent ou non s’en écarter, est fonction des réglementations en cause et
de leur qualité, de même que des spécificités de la place financière suisse et des problèmes auxquels elle se trouve confrontée: poids particulier du problème des établissements trop grands pour
pouvoir être sauvés, importance spécifique de la gestion de fortune. Une place réputée sûre jouit
d’un avantage concurrentiel à long terme qu’il s’agit de ne pas négliger. Si les banques trouvent
une solution «intelligente» au problème du too big to fail, elles en ressortiront renforcées sur le
plan international.
C5. Une solution théorique optimale répondant aux critères évoqués ci-dessus se heurte de toute
évidence à certaines limites et ne satisfait pas au critère de la simplicité. Il est donc impératif
d’effectuer des compromis, d’autant que la question de la complexité des systèmes de réglementation en place à ce jour a souvent été évoquée comme étant l’un des éléments essentiels aux dérives ayant conduit à la crise financière actuelle.
Il se pourrait notamment que l’adoption simultanée de mesures fiscales incitatives ait un effet de
double emploi inutile. C’est pourquoi il y a lieu d’y renoncer.
C6. Le critère selon lequel la mesure ne doit pas reposer sur des motifs d’ordre fiscal est remplit
en l’espèce. Les exigences en matière de fonds propres ont certes le même effet qu’un impôt,
mais elles ne rapportent pas de revenus directs à l’Etat. Il n'y a donc pas ici – contrairement à ce
qui vaut en matière fiscale – de conflit entre l’objectif consistant, pour l’Etat, à enregistrer des recettes et celui qui est visé par les mesures incitatives, essentielles ici.
Mise en place progressive des exigences spécifiques en matière de fonds propres
Tant que le problème du too big to fail et le risque qui en découle forment un ensemble continu, il
apparait opportun de procéder à un aménagement progressif des exigences spécifiques sous
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l’angle des critères 1 à 4. Ces exigences devraient par la suite s’accroître selon l’importance du
problème du too big to fail et la portée des indicateurs s’y référant. En ce qui concerne le critère de
la simplicité C5, il est envisageable de prévoir un tarif par paliers ou de développer une autre formule relativement simple.
Note: les exigences proposées concernant l’augmentation des fonds propres sont largement
conformes au catalogue des critères.

(2) Liquidités
L‘accroissement des exigences au niveau des liquidités peut être comparé à celui des exigences
en matière de fonds propres. Il s’agit, dans les deux cas, de volants de sécurité générant des coûts
pour les banques qui, faute d’incitation suffisante (possibilité d’externaliser les coûts) peinent à les
maintenir à un niveau assez élevé. Il existe cependant deux différences importantes entre la problématique des liquidités et celle des fonds propres, qu’il s’agit de rappeler ici.
• Les liquidités peuvent en principe être générées sans limite par la Banque centrale (bien que
cela comporte en soi d'importants risques d’inflation). Il en va différemment des fonds propres
(également pour l’Etat). Plus la Banque centrale est restrictive dans l’émission de liquidités lors
de situations d’urgence et plus elle met en place un régime restrictif efficace et crédible, plus les
banques sont incitées à constituer elles-mêmes une réserve de liquidités à titre de prévoyance.
La question se pose donc de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion des liquidités au sein
des banques peut être influencée par la politique de la Banque centrale. Il est toutefois incontesté que, précisément en matière de liquidités, l'Etat peut être contraint d'intervenir. C’est
notamment pourquoi la plupart des Etats ont créé leur banque centrale au XIXe et au début XXe
siècles. Il est également incontesté qu'une telle intervention comporte un risque
d’externalisation des coûts et d’incitations contraires.
• Il est encore plus délicat d’évaluer la valeur des actifs liquides que d’évaluer la valeur de certaines formes de capital propre. La dernière crise a en effet montré que certains placements qui
paraissaient, justement, liquides, se sont soudain révélés ne plus l’être en raison de
l’effondrement de leur marché. Cela laisse évidemment apparaître certaines incertitudes
concernant la qualité et la solvabilité des débiteurs concernés et les garanties offertes par de
tels placements. Il est donc impératif d’apprécier la question des liquidités sous l’angle de la
solvabilité également.
Examen sous l'angle des différents critères:
C1: Ce critère est rempli; à cet égard, l’argumentation développée à l’appui des mesures concernant les fonds propres peut être reprise (à l’exception de la question du capital-garantie et l’aspect
relatif au «Gambling for resurrection»).
C2: Ce critère est peu pertinent ici.
C3: Ce critère est rempli dans son principe, comme pour les mesures relatives aux fonds propres.
Ici également, la question de l'équilibre se pose avec une certaine acuité. Indépendance des procédures relevant de la politique de la Banque centrale (conditions nécessaires au «Lending of Last
sort»).
C4: Ce critère est rempli en l’espèce, comme pour les mesures relatives aux fonds propres.
C5: Le respect de ce critère présente une certaine difficulté; relation difficile avec les critères C1 à
C4, de sorte que certains compromis seront inévitables, comme pour les mesures relative aux
fonds propres.
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C6: Eventuels effets fiscaux tout au plus indirects, dans la mesure où la demande d’émission auprès de la Banque centrale, et en conséquence les profits de cette dernière, s’accroissent («Seigniorage»). Cette question n’est cependant pas centrale. Sous cette réserve, le critère est rempli.
Note: les mesures proposées concernant l’augmentation des liquidités sont largement conformes
au catalogue des critères.

(3) Répartition des risques
La révision à la baisse des plafonds actuels relatifs aux créances à l’égard d’une contrepartie unique a pour but d’éviter les interdépendances au sein du secteur financier, et a directement trait –
en le satisfaisant par ailleurs – au critère n°1. L a question centrale se situe au niveau de la limitation des créances détenues par les banques envers les banques trop grandes pour être mises en
faillite. Il s’agit par ailleurs de réduire la concentration des banques trop grandes pour être mises
en faillite face à une contrepartie unique, de diminuer l’ensemble des risques systémiques ainsi
que le lien de dépendance opérationnelle des autres banques à l’égard des banques trop grandes
pour être mises en faillite. Le critère n°2 n’est p as directement touché. Aucune inadéquation avec
le critère n°3 n’a été relevée pour autant que la r évision à la baisse demeure dans des mesures
raisonnables. Le respect du critère n°4, dans sa di mension internationale, ne peut être évalué
qu’en relation avec les réglementations en vigueur à l’étranger. Le respect des critères n°5 et n°6
ne présente aucune difficulté.
Note: les mesures proposées concernant la répartition des risques sont largement conformes au
catalogue des critères.

(4) Mesures visant à garantir le maintien de fonctions pertinentes sur le plan systémique
Ces mesures ont pour effet direct de satisfaire avant tout aux objectifs du critère n°2, c.-à-d.
qu’elles visent à juguler le mieux possible les cas d’insolvabilités avérées ou menaçantes. De ce
point de vue-là, elles sont donc capitales, non seulement en cas d’assainissement ou de restructuration, mais également en cas de liquidation. Une des solutions au problème du too big to fail
exige qu’en cas de crises les fonctions pertinentes sur le plan systémique continuent d‘être assurées. Cela présuppose que ces fonctions puissent être détachées des banques.
Ces mesures permettent également de satisfaire indirectement au critère n°1 dans la mesure où
elles contribuent à une meilleure répartition de risques entre les actionnaires, les créanciers et le
management de la banque, d’une part, l’Etat et le contribuable, d’autre part. Elles incitent ainsi les
acteurs concernés à se responsabiliser et à maîtriser les risques, renforçant par-là la discipline régnant sur le marché.
Les critères n°1 et 2 sont ainsi tous deux remplis. Cela présuppose toutefois que les mesures
soient crédibles et réalisables.
C3 et C4: Sous l’angle de ces critères, il faut relever le caractère positif du principe fondamental
consistant à requérir en premier lieu des banques pertinentes sur le plan systémique qu’elles proposent des formes d’organisation permettant de séparer et d'assurer le maintien des fonctions pertinentes sur le plan systémique en cas d’insolvabilité, et à ne prévoir l'imposition, par l'autorité de
surveillance, de mesures organisationnelles qu’à titre subsidiaire, lorsque les mesures proposées
par les premières ne sont ni crédibles ni applicables.
De même convient-il, eu égard toujours aux critères n°3 et 4, d’évaluer positivement le principe selon lequel la banque doit être récompensée (par le biais d’un assouplissement des restrictions en
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matière de fonds propres), lorsqu’elle renforce, par le biais de mesures d’organisation particulièrement pertinentes, les conditions nécessaires à une séparation efficace des activités en cas de
crise. Les restrictions apportées à la structure organisationnelle des institutions bancaires constituent une atteinte à la liberté du commerce et peuvent peser plus ou moins lourdement selon le
type de prescriptions visé; c’est la raison pour laquelle elles ne doivent pas être adoptées sans nécessité particulière, au regard des critères n°3 et 4. Certaines exigences minimales doivent toutefois être satisfaites en rapport avec le critère n°2. Au-delà de ces exigences minimales, les banques disposent de leur liberté d'action, ce qui doit être jugé favorablement au regard des critères
n°3 et 4.
C5: Visant à permettre le maintien des fonctions pertinentes sur le plan systémique, les mesures
organisationnelles proposées revêtent tout naturellement un certain degré de complexité. Celui-ci
doit toutefois être apprécié au regard de l’importance et de la nécessité des mesures prises pour
remplir le critère n°2.
C6: Ce critère est rempli.
Note: au regard du catalogue des critères, la mesure apparaît justifiée et importante.

A6.3 Evaluation des autres mesures
D’autres mesures ont été évaluées et approuvées par le groupe d’experts. Ces mesures ne seront
que brièvement présentées ici:
Mesures dans le domaine de l’infrastructure des marchés financiers (plateformes de négoce avec
contreparties centrales, standardisation des produits). Les développements décrits ici contribuent à
diminuer les risques des contreparties et les effets de contagion. Elles peuvent donc être appréciées positivement, avant tout du point de vue du critère n°1, mais éventuellement aussi du critère
n°2. Elles devraient être compatibles avec les autr es critères.
Mesures dans le domaine des procédures en cas d’insolvabilité et d’assainissement. Les mesures
proposées ici pour développer la législation relative à l’assainissement des institutions bancaires –
création de meilleures conditions pour faciliter la reconnaissance réciproque des décisions de
l'Etat ou d'autorités en matière de faillites – contribuent de manière déterminante au respect du critère n°2, et indirectement du critère n°1. La fonct ionnalité, l’efficacité et la discipline du marché ont
été renforcées. La mesure doit en conséquence également être jugée favorablement du point de
vue des critères n°3 et 4. Si l’on voulait évaluer de façon plus précise la portée de la mesure, il
faudrait examiner chaque révision de la législation nationale concernée.
Systèmes de rémunération: La réglementation et l’aménagement des systèmes de rémunération
peuvent influencer le comportement des institutions financières face aux risques et peuvent, par
conséquent, jouer un rôle non négligeable dans la maîtrise des risques. Les mesures passées en
revue sous ce chapitre doivent donc être évaluées positivement sous l’angle du critère n°1.
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A6.4 Evaluation des mesures abandonnées
Une série d’autres mesures ont été jugées moins adéquates. Il a donc été décidé de ne pas les
approfondir. Il s’agit principalement des approches fiscales; ces dernières devraient cependant
être examinées plus en détail si elles passaient au premier plan dans le cadre d’une action coordonnée au plan international (cf. annexe A9). Il convient d’évaluer brièvement ici, à la lumière des
différents critères, les plus importantes de ces mesures et de les comparer avec les mesures-clés
proposées. Font notamment partie des pistes abandonnées les mesures suivantes:
•

restrictions directes de la taille des banques (sur la base par ex. du total du bilan ou des parts
de marché);

•

démantèlement des grandes banques;

•

solutions fiscales et d’assurance;

•

narrow banking;

•

interdiction directe du négoce pour compte propre (séparation des activités bancaires);

•

structure de holding avec sociétés nationales.

(1) Restrictions directes de la taille des banques
Il n’est pas sûr que des restrictions directes de la taille des banques contribuent efficacement à réduire les probabilités d’insolvabilité et les risques systémiques. Pour une taille donnée – mesurée
par ex. sur la base du total du bilan de la banque – il peut exister des profils de risques et une intensité d’interconnexion très différents. Cette mesure est donc peu judicieuse s’agissant du critère
de la réduction des risques (C1). Des restrictions de la taille pourraient même s’avérer contreproductives, car elles incitent à transférer des secteurs peu risqués sur des activités plus risquées
et plus rentables. Dans tous les cas, les incitations efficaces dans l’autre direction font défaut. Cela
n’exclut pas, naturellement, que d’autres mesures recommandées par le groupe d’experts et axées
directement sur la réduction des risques influent indirectement sur une taille optimale au plan économique si les activités porteuses de risques et la taille de la banque sont corrélées. L’on ne sait
pas très bien non plus comment la mesure contribue à maîtriser plus facilement les insolvabilités
qui existent ou menacent de se produire (C2). L’on pourrait tout au plus s’attendre à un tel effet si
la restriction de la taille allait si loin que les activités d'importance systémique de la banque n’aient
plus qu'un poids négligeable. Mais cela aboutirait pratiquement au démantèlement des grandes
banques (cf. point 2 ci-dessous).
Cette mesure constitue une intervention relativement importante et indifférenciée dans la liberté de
décision de l’entreprise. De ce point de vue, elle doit a priori être évaluée de façon critique sous
l’angle du critère du bon fonctionnement et de l’efficience (C3). Elle touche naturellement dans une
large mesure les entreprises performantes et en forte croissance. Il pourrait être plus compliqué
voire impossible d’établir une structure des tailles optimale sur le plan de l’économie nationale et
d’exploiter les avantages d’une diversification nationale et internationale. Dans ce contexte, l’effet
sur la neutralité concurrentielle – autant sous l’angle national qu’international – doit aussi être jugé
négatif. L’on ne sait pas comment les distorsions de concurrence dues à l’intervention importante
qu’entraînerait cette mesure pourraient être corrigées.
C5: Cette mesure peut sembler très simple (à concevoir et à réaliser) dans un certain contexte.
Mais cela n’est vrai que si elle est appliquée arbitrairement. En effet, si l’on se demande selon
quels critères et réflexions fixer économiquement la restriction de la taille, l’affaire se complique.
Pour cette raison, le processus d’introduction au niveau politique serait probablement loin d’être
simple lui aussi.
C6: neutre.
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(2) Démantèlement des grandes banques
Cette mesure peut être considérée comme un pas supplémentaire dans l’approche discutée cidessus. Elle viserait un système bancaire dans lequel n’existerait plus de grande banque mais
uniquement une multitude de petites institutions. Dans un certain sens, on peut citer en exemple le
système bancaire américain des années 1930 à 1970, caractérisé par de fortes restrictions de la
taille des banques (restrictions obtenues surtout par l’intermédiaire de prescriptions propres à chaque Etat concernant le système de banques individuelles [unit banking] et le système de banques
à succursales [branch banking]), ainsi que par sa grande inefficacité. La législation américaine
contre les cartels (par ex. démembrement de la société Standard Oil en 1911 ou de AT&T en
1982) fournit des exemples dans d’autres secteurs, bien que dans ces cas, l’objectif ait porté sur la
politique de la concurrence.
Une question difficile et déterminante se pose ici: jusqu’où devrait aller une telle scission? La division d’une grande banque suisse en deux ou trois entités maintiendrait des institutions aussi grandes (voire plus grandes) que certaines banques classées trop grandes pour être mises en faillite
au cours de la dernière crise. Par contre, un démantèlement en un plus grand nombre d’entités nationales et régionales déboucherait sur un autre système.
Indépendamment de la réponse à cette question, l’on peut fortement mettre en doute l’efficacité de
cette mesure pour atteindre les objectifs de la limitation des risques (C1) et de la liquidation facilitée (C2). En effet, un plus grand nombre de petites entreprises – qui, considérées isolément, semblent moins dangereuses – impliquerait fort probablement des activités très positivement corrélées.
Mais en cas de crise, ces entreprises représenteraient ensemble un risque aussi grand et entraîneraient des coûts de renflouement aussi élevés que le système originel. La crise américaine qui a
frappé l’épargne et les prêts dans les années 1980 livre un exemple historique: de nombreuses petites institutions de même orientation étaient alors devenues insolvables. Une étude démontre qu’il
n’y a pas de corrélation claire entre la taille moyenne des banques de divers systèmes bancaires
et les coûts de renflouement durant les crises financières.81 Du reste, même des instituts relativement petits ont régulièrement été considérés comme trop grands pour être mis en faillite par les
milieux politiques (par ex.. Hypo Alpe Adria, «Landesbanken» allemandes).
C3: Du point de vue du bon fonctionnement et de l’efficience, cette mesure semble avoir un effet
clairement négatif pour les raisons déjà mentionnées sous (1) «Restrictions directe de la taille des
banques».
C4: Sous l’angle de la concurrence, cette mesure – qui entend créer un plus grand nombre de petits concurrents – peut sembler positive de prime abord. Mais il faut se demander si une concurrence imposée artificiellement telle que la prévoit la mesure peut réellement être considérée
comme plus efficace que la concurrence souhaitée sur le plan économique et si elle ne crée pas
plutôt ses propres distorsions du marché. Le système bancaire américain des années 1930 à 1970
laisse sceptique à juste titre. Il se caractérisait par un grand nombre de banques indépendantes,
relativement petites, mais parallèlement par de nombreuses situations de monopoles au niveau local, une concurrence peu efficace et une faculté innovatrice très faible.
C5: plus difficile à réaliser qu'à imaginer.
C6: neutre.

81

Dermine, Jean and Dirk Schoenmaker (2010), «In Banking, Is Small Beautiful?», Financial Markets, Institutions &
Instruments, 19(1), pp. 1-19.
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(3) Solutions fiscales et solutions fondées sur la constitution d'un fonds d’assurance82
Les solutions fiscales ont été jugées moins appropriées que les autres, mais elles ne peuvent être
rayées purement et simplement de la liste des mesures possibles car elles sont très populaires au
niveau international, en particulier dans les milieux politiques. Cela reflète justement le risque de
conflits d'objectifs. Le danger que les motifs fiscaux, et non plus le pilotage des incitations et la limitation du problème too big to fail, qui constituent précisément le mandat de la commission
d’experts, se retrouvent soudain au centre est manifeste dans le cas des solutions fiscales (nonrespect du critère C6). Les mesures risquent fort d’être disproportionnées (par rapport à leurs véritables objectifs), ce qui entraîne également le non-respect des critères C1, C3 et C4. Les besoins
fiscaux des Etats sont réels et doivent être résolus. Mais cette tâche ne devrait pas être confondue
avec celle qui fait l’objet du présent rapport. Une illustration actuelle du conflit d'objectifs est donnée par l’exigence, très répandue en Europe principalement, de prélever une taxe générale sur les
transactions financières, censée à la fois, selon l’opinion populaire actuelle, résoudre les problèmes de l’Union monétaire européenne (imputables en première ligne à une spéculation malsaine),
asseoir la stabilité des marchés financiers et résoudre le problème du too big to fail. Mais personne
ne semble se rendre compte que cette solution ne permet manifestement d’atteindre aucun de ces
objectifs.
Les solutions fiscales liées à la constitution d’un fonds (d’assurance) semblent particulièrement
dangereuses. En effet, la probabilité est grande que le versement des cotisations (contributions
fiscales) soit interrompu une fois que le fonds a atteint une certaine somme et, partant, que le pilotage par incitation dont il est question principalement dans le cas des établissements trop grands
pour être mis en faillite, disparaisse à nouveau. Il en résulterait le non-respect du critère C1 (en
plus de C6). Il serait par ailleurs tentant d’utiliser le fonds à d’autres fins si les marchés financiers
ne connaissaient pas de crise durant un certain temps (donc précisément si le but en soi était atteint). L’on rappellera dans ce contexte la discussion concernant les réserves monétaires et
l’initiative du COSA.
Les critères C1 à C4 exigent fondamentalement que les actionnaires des banques et les créanciers se soucient de la sûreté de leurs investissements et assument donc correctement leur fonction de contrôle. Or les solutions fondées sur la constitution d'un fonds d’assurance ont un effet directement opposé. Cela pourrait ne pas être le cas si les primes d’assurance étaient calculées durablement, en tenant compte des risques, et avaient un effet sur les personnes concernées au final. Cette hypothèse semble très improbable dans la réalité, car les cotisations seraient très vraisemblablement exigées selon des critères politiques et créeraient éventuellement des incitations
tout à fait contre-productives. Si une solution fiscale était prise en considération, il faudrait absolument éviter ce schéma. Il faudrait en l’occurrence examiner soigneusement la question de la répartition de la charge fiscale tenant compte de manière opportune des risques (imposition selon
l’ampleur du problème too big to fail).
C5: Les solutions fiscales qui remplissent simultanément les critères C1 à C4 seront très complexes.

(4) Narrow banking
L’on entend par narrow banking une forte restriction du modèle commercial des banques de dépôt
dans le but d’atteindre une similitude totale (ou très élevée) des délais entre les prêts et les dépôts.
Les dépôts de la banque doivent être couverts intégralement par des actifs en liquide et peu risqués, dans les cas comptables extrêmes à 100 % par de la monnaie centrale.

82

Les solutions fiscales et d’assurance sont exposées en détail dans l’annexe A9.
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Tant que cette couverture est assurée par des placements réellement liquides, qui maintiennent
leur viabilité commerciale et leur évaluation sur le marché également en cas de crise, comme c’est
le cas de la monnaie centrale, l’objectif de la réduction des risques et des risques systémiques est
effectivement atteint. Il n’existe donc effectivement plus de motif rationnel de ruées sur les banques, et le risque d’insolvabilité est largement éliminé lui aussi en cas de portefeuille totalement
axé sur la sécurité. (Un transfert de l’idée de base du narrow banking exigerait en plus que les
établissements de crédit soient financés intégralement par des fonds propres [ou éventuellement
par une contingent convertible debt] pour que ces banques soient elles aussi complètement sûres
et protégées contre l’insolvabilité).
Cette mesure pose un problème par rapport au critère C1: il y a un «dépassement de l'objectif»,
c’est-à-dire que les risques sont réduits de manière exagérée, dans une mesure qui n’est plus
souhaitable au niveau macroéconomique. La prise en charge, la surveillance et la transformation
des risques font partie des fonctions économiques centrales des banques; la justification de
l’existence de ces dernières dépend en grande partie de l’accomplissement de cette tâche.
C’est pourquoi il est aussi évident que ce type d’intervention ne respecte pas le critère de la garantie du bon fonctionnement et de l’efficience du système financier (C3). Les banques ne pourraient
plus assumer l’une de leurs tâches économiques centrales. Les dépôts et les prestations bancaires qui y sont liées dans le trafic des paiements deviendraient beaucoup moins attrayants pour les
clients. Les opérations de crédit seraient artificiellement séparées des opérations de dépôt et assumées soit par des divisions séparées de la banque soit même par des instituts complètement
séparés des banques de dépôt.
C4: Au sein du groupe des banques concernées par cette mesure, aucun problème de neutralité
concurrentielle ne se pose naturellement. Par rapport aux institutions non concernées (en Suisse
et à l’étranger) en revanche, il s’agit manifestement d’une intervention très forte.
C5 et C6: Aucun problème ne se pose en relation avec ces critères.
(5) Interdiction directe du négoce pour compte propre (séparation des activités bancaires)
L’on demande souvent que certaines activités soient séparées des banques commerciales de dépôt, notamment le négoce pour compte propre avec des produits complexes voire l’intégralité de la
banque d'investissements ou d'affaires (investment banking). L’objectif est le même que celui du
narrow banking mentionné antérieurement: protéger les opérations de dépôt et le système de
paiement contre toute contamination par les risques et les influences d’autres secteurs commerciaux. Dans les pays anglo-saxons, ce type d’intervention a une longue tradition. Le négoce pour
compte propre comprend une série d’activités commerciales allant du simple courtage à la prise de
position à moyen ou long terme pour compte propre en passant par des mandats commerciaux
pour les clients.
S’agissant des critères C1 et C2, l’affaire est ambiguë. Les institutions concernées par l’interdiction
sont effectivement libérées de ces risques; l’objectif de la réduction du risque est donc effectivement réalisé. Mais si ces activités et les risques qui en découlent sont simplement transférés dans
d’autres institutions et secteurs non ou peu régulés, qui deviennent eux-mêmes d’importance systémique et sont protégés par l’Etat en cas de besoin, le problème n’est pas résolu au niveau
macroéconomique. Bear Stearns, Meryll Lynch, Lehman Brothers, AIG, LTCM étaient toutes pour
ainsi dire des «non-banques» dont les activités n’auraient pas été concernées par l’interdiction du
négoce pour compte propre frappant les banques de dépôt.
Si ces activités sont jugées excessivement risquées, elles devraient être grevées comme telles et
non pas simplement transférées. Il faut donc privilégier l’imposition indirecte en fixant des exigences appropriées concernant les fonds propres pour ces activités. Ce faisant, l’on aborde le problème des risques inhérents au négoce pour compte propre avec des produits complexes par le
biais de la mesure clé Fonds propres. L’on part du principe que, dans le cadre de la révision de
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Bâle II, interviendra une pondération appropriée des risques inhérents au négoce pour compte
propre avec des produits complexes.
L’imposition indirecte de ces activités est également à privilégier sous l’angle des critères C3 et
C4. Une interdiction complète du négoce pour compte propre pourrait avoir des effets négatifs sur
la liquidité des marchés.
C5: Distinguer entre le négoce pour compte propre et le reste du négoce de titres n’est pas facile.
C6: neutre.

(6) Structure de holding avec sociétés nationales
Une solution proposée dans le cadre des discussions a pour objectif principal le respect du critère
C2, et donc indirectement aussi du critère C1. La création d’une structure de holding avec filiales
séparées (par ex. des sociétés nationales) dotées de leur propre personnalité juridique et de leurs
propres exigences en fonds propres devrait garantir la séparation des parties malades de
l’entreprise en cas de crise. Cependant, l’organisation en holding ne sert à rien tant que la sociétémère poursuit ses opérations (continuité de l’exploitation). En effet, le droit bancaire prévoit un devoir de prêter assistance aux sociétés du groupe bancaire, c’est-à-dire que le groupe ne peut pas
abandonner purement et simplement une de ses sociétés. L’organisation en holding n’aurait de
pertinence qu'en cas de faillite ou de liquidation de la société-mère (faillite de société). Mais même
dans ce cas, il existe le risque qu’un devoir d’assistance soit exigé de facto sous la pression politique des autorités étrangères. Malgré tout, il ne fait aucun doute que cette forme d’organisation serait utile pour remplir le critère C2 et dans le cadre de la séparation des activités d'une banque
d'importance systémique. Mais à nouveau, cette remarque ne s’applique sans réserves que s’il n’y
a pas de liens financiers entre les sociétés du groupe. Mais une exigence dans ce sens se rapprocherait assez de celle du «démantèlement des grandes banques» (point 2).
Le problème essentiel d'une telle proposition réside dans la forme extrême de l’intervention préconisée pour remplir le critère C2 (intervention massive), forme qui ne peut guère se justifier dans
l’optique des critères C3 et C4. Les mesures proposées par la commission d’experts au ch. 3.6
(garantie de la poursuite des activités d’importance systémique) permettent d'atteindre le même
objectif tout en intervenant de manière moins massive. Elles doivent donc clairement être privilégiées.
C5: La mesure aurait l’avantage d’être très simple.

C6: neutre.
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A7

Commentaire sur le problème posé par la réglementation du négoce pour compte propre

A7.1 Introduction
Dans les discussions en cours concernant la résolution du problème du too big to fail surgit sans
cesse la revendication d’une interdiction du «négoce pour compte propre», alors même que cette
notion n’obéit souvent pas à une définition précise. Aux Etats-Unis, par exemple, l’interdiction du
négoce pour compte propre constitue l’une des principales exigences de la règle Volcker.
Dans le contexte du présent document de travail, le terme de «négoce» est subdivisé en diverses
catégories. Celui de «négoce pour compte propre», par contre, induit en erreur et ne sera plus
employé dans la section suivante. A partir de ces définitions, l’exigence principale de la règle Volcker fait l’objet d’une analyse plus poussée et des solutions de rechange sont discutées.

A7.2 Catégories de négoce – explication des termes
Cette section revient brièvement sur le terme de négoce en définissant cinq catégories (types)
d’activité de négoce (trading). L’accent est mis à cet égard sur les activités de négoce dans le domaine fixed income83, qui a essuyé les pertes les plus substantielles durant la crise financière. Les
explications qui suivent n’ont pas la prétention d’être universelles mais permettent d’embrasser
plus facilement les activités de négoce.
Ces explications portent sur les cinq catégories d'activités de négoce suivantes et leurs différences:


brokerage



flow-trading



professional trading



proprietary trading



buy-and-hold investments

Toutes les activités de négoce exercées par le Credit Suisse et l'UBS dans le domaine fixed income trouvent leur place dans l’une de ces cinq catégories. La transition de l’une à l’autre est parfois fluide (c’est le cas notamment entre le flow-trading et le professional trading). Les paragraphes
qui suivent donnent des explications sur chacune d’elles. Les différences entre ces catégories sont
regroupées dans un tableau.

83

Le terme de fixed income englobe les transactions sur titres à revenu fixe en général, sur devises, sur produits du
marché financier, sur produits de crédit, sur dérivés d’intérêts, de devises et de crédit, sur produits hybrides ainsi que
sur produits de placement alternatifs tels que les matières premières et les dérivés de matières premières.
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Brokerage (courtage)
On appelle broker (courtier) un prestataire de services financiers qui intervient à titre de pur intermédiaire entre l’acquéreur et le vendeur d’un produit. Ce terme désigne aussi bien l’entreprise que
la personne qui sert d’intermédiaire.
Le courtier n’assume jamais de risques mais agit toujours pour le compte de tiers. S’agissant de
positions en titres, en matières premières et en monnaies étrangères (devises), le courtier peut
parfaitement enregistrer le produit pour une seconde dans ses livres, puis le revendre immédiatement. Il s’ensuit que l’acquéreur et le vendeur ne sont pas des cocontractants mais négocient tous
deux avec le courtier. Dans les opérations sur dérivés (et souvent aussi dans les transactions sur
titres, positions en devises et matières premières), toutefois, le courtier n’agit que comme intermédiaire et non pas comme cocontractant. Dans ce cas, l’acquéreur et le vendeur sont des cocontractants directs, quand bien même ils ne se sont pas concertés.
Flow-trading
On appelle flow-trading l’achat ou la vente à très court terme de produits sur mandat du client,
sans intention de le détenir ni de prendre une position à risque. Le flow-trading vise à générer un
revenu sans grand risque en réalisant une marge entre les cours acheteur et vendeur. Les positions peuvent être détenues plus d’un jour mais les risques matériels doivent être couverts au plus
tard à la clôture de la séance (jour de négoce). Il est préférable d’éviter toute prise de position, y
compris une position provisoire dans l’attente de l’ordre du client.
Professional trading
Le terme de professional trading désigne une stratégie de négoce selon laquelle un négociant agit,
comme pour le flow-trading, à titre de teneur de marché84 pour le compte de tiers mais n’est pas
tenu de clôturer strictement ses positions à la fin de chaque séance. Ces positions sont consignées à court terme dans les livres dans le cadre de limites prédéfinies. Par ailleurs, les positions
sont prises également sans référence directe aux transactions pour le compte de clients.
A noter que les termes de «transactions pour le compte de clients» et d’«opérations peu risquées»
ne sont pas synonymes:
•

un négociant peut prendre des positions à risque tout en effectuant des transactions pour le
compte de clients;

•

les activités de négoce dans lesquelles les positions sont toujours liquidées à la clôture de la
séance ne sont pas nécessairement exposées à des risques majeurs.

Proprietary trading
Le proprietary trading désigne une unité de négoce distincte du reste du négoce, qui ne pratique
pas d’opérations pour le compte de clients et n’est censée générer des revenus que par la prise de
positions. Cette unité de négoce n’entretient aucun contact avec la clientèle et n’opère pas sur le
marché du courtage.

84

On entend par market-making (tenue de marché) la mise à disposition de liquidités pour des produits négociés horsBourse en faveur de clients. Un négociant établit des offres d’achat et de vente (bid-offer-quotes) exécutables, garantissant ainsi la liquidité d’un produit ou d’une catégorie de produits déterminés. Il s’agit par là d’éviter les déséquilibres
temporaires entre l’offre et la demande de certains produits.
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Buy-and-hold investments
Il s’agit d’une stratégie portant exclusivement sur des placements à long terme et visant à tirer des
revenus de la détention de positions.
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Catégorie

Qui ?

Avec qui ?

Quoi ?

Prise de posi-

Durée de déten-

Tenue de

tions ?

tion /

marché ?

Risques ?

Revenus ?

Consignation ?

volume de transactions ?
2.1

2.2

Brokerage

Flow-trading

Sociétés spéciali-

Presque exclusive-

Titres et dérivés

Non, car s’agit

Néant à illimitée ;

Risque éventuel de

Commission de

N’entre pas en li-

sées dans le cour-

ment avec de grandes

OTC standardisés,

exclusivement

plus le volume est

Non

règlement sur titres,

courtage, dont le

gne de compte

tage, p. ex. Tullet-

et moyennes banques

matières premiè-

d’intermédiation

important, plus les

devises, matières

montant est gé-

(négoce à la com-

Prebon, ICAP,GFI

très rarement avec des

res, devises

revenus sont subs-

premières, absence

néralement

mission)

Group, Tradition,

banques de petite taille

tantiels

de risque sur les dé-

connue du client

Cantor-Fitzgerald,

ou des compagnies

BGC Group

d’assurances

Grandes banques

(1) Tous types de

Titres, crédits, de-

Oui, mais très

Très brève à très

Oui, avec

Nécessité de couvrir

Offre/demande,

clientèle,

vises, matières

limitée et à très

longue ;

l’intention de

les risques matériels

positions à très

(2) Etablissements par

premières, dérivés

court terme dans

plus le volume est

couvrir directe-

à la clôture de la

court terme (au

courtier interposé,

OTC standardisés,

des limites de

important, plus les

ment les risques,

séance, limites de

jour le jour), ex-

(3) Bourses,

tous types de pro-

risque assez

revenus sont subs-

soit avec un au-

risque faibles

ploitation des in-

(4) Contreparties inter-

duits structurés

étroites

tantiels

tre client, via le

formations du

nes,

marché du cour-

marché, dé-

(5) Secteurs sélection-

tage ou sous

nouement quoti-

nés de concurrents, p.

une autre forme

dien des posi-

rivés

ex. des prop-desks ou,

Livre de négoce

tions

le cas échéant, des

2.3

Professional

Grandes et moyen-

secteurs proposant

Oui, mais à court

Brève à longue ;

Oui, éventuelle-

Possibilité de main-

Offre/demande,

trading

nes banques

d’autres produits (sans

ou moyen terme

plus le volume est

ment avec

tenir les risques ma-

prise de posi-

être concurrents)

dans les limites

important, plus les

l’intention de

tériels un certain

tions, exploita-

de risque fixées

revenus sont subs-

garder les ris-

temps dans les limi-

tion des informa-

tantiels

ques de court à

tes fixées, nécessité

tions du marché,

moyen terme

d’une surveillance

spéculation

constante

contre le client
et/ou le marché,
exploitation des
possibilités
d’arbitrage
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2.4

Proprietary

Banques, compa-

(1) Desks des catégo-

Titres, devises,

Oui, il s’agit ex-

Moyenne à faible ;

Prise de risque à

Prise de position

trading

gnies d’assurances,

ries 2.2 et 2.3 d’autres

matières premiè-

clusivement de

le volume se tra-

moyen terme, néces-

(spéculation) et

hedge funds

banques,

res, dérivés

arbitrage

Non

prendre des po-

duit par des frais

sité d’une surveil-

(2) Contreparties inter-

sitions à moyen

élevés d’offre /

lance constante et

nes,

terme

demande

d’une couverture des

(3) Bourses

2.5

risques matériels

Buy-and-hold

Banques, compa-

(1) Desks des catégo-

Titres, crédits, dé-

Oui, il s’agit ex-

Longue à très fai-

investments

gnies d’assurances,

ries 2.2 et 2.3 d’autres

rivés, matières

clusivement de

ble ;

long terme. Les ris-

fonds

banques,

premières, partici-

prendre des po-

le volume se tra-

ques matériels ne

(2) Bourses,

pations, etc.

sitions à long

duit par des frais

doivent pas être né-

terme

élevés

cessairement cou-

d’offre/demande

verts

(3) Courtiers (dénouement de positions

Livre de négoce

Non

seulement)
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A7.3 Règle Volcker
La règle Volcker désigne une proposition de Paul Volcker, ancien président de la Réserve
fédérale des Etats-Unis, visant à interdire aux banques de pratiquer des activités de négoce
spéculatives pour compte propre. Sous une forme légèrement modifiée et enrichie, la proposition Volcker a été reprise dans le Dodd-Frank Act, loi qui contient les quatre points essentiels suivants:
•

Limitation des placements en hedge funds et en private equity: les banques sont
autorisées à détenir au maximum 3 % de leur capital (tier 1) en hedge funds ou en
private equity85. Le négoce pour le compte clients et les services de conseil demeurent cependant licites.

•

Limitation du négoce pour compte propre: les activités de pur proprietary-trading
sont interdites, la tenue de marché et la prise de positions dans le cadre du professional trading restent autorisées sous réserve de respecter une proportion raisonnable avec la demande escomptée de la part du client86.

•

Externalisation de certains types d’affaires: les banques sont désormais obligées
de confier l’exécution de leurs transactions sur certains dérivés à des filiales spécialisées, jouissant d’une indépendance totale en termes de dotation en capital.

•

Contreparties centrales pour le négoce de dérivés OTC: les banques sont tenues
de traiter leurs opérations sur dérivés OTC soit par le biais de contreparties centrales,
soit par l’intermédiaire de Bourses. Si elles ne respectent pas cette obligation, les
exigences de fonds propres qui leur sont applicables seront fortement relevées.

Les deux derniers points cités ne faisaient pas partie de la proposition initiale de Volcker. Les
deux premiers sont formulés en des termes nettement moins contraignants que la règle
Volcker initiale.
Analyse critique de la règle Volcker: est-il judicieux d’interdire le négoce pour compte
propre?
La première critique qu’appelle la mise en œuvre de la règle Volcker dans le contexte du
Dodd/Frank Act a trait à sa formulation très évasive et par trop imprécise, qui autorise une
marge d’interprétation tout aussi large. Si la règle Volcker est appliquée, elle ne concernera
stricto sensu que les activités de proprietary-trading (telles que définies plus haut), car toutes
les banques feront valoir la clause selon laquelle il est possible de prendre des positions
dans l’attente de la demande future des clients. En définitive, seules Goldman Sachs et Morgan Stanley, parmi les grandes banques, seraient particulièrement concernées puisqu’il n’y a
qu’elles à pratiquer le proprietary-trading à une large échelle. Les deux grandes banques
suisses emploient certes des équipes de proprietary-trading, qui sont cependant de peu
d’importance en regard de la taille de ces établissements.
Le deuxième point critiquable découle directement du caractère imprécis de la formulation. Il
s’agit du fait que la prise de position (autrement dit la prise de risque) resterait possible en
dehors du proprietary-trading dans le cadre du professional trading. C’est en effet précisé-
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La proposition initiale de Volcker visait à interdire totalement de tels placements.
Cette exigence clé est elle aussi nettement moins contraignante que la proposition initiale de Volcker, qui entendait interdire toute prise de positions dans l’exercice d’une essentially non-customer trading activity.
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ment dans ce domaine que l’UBS a enregistré ses plus lourdes pertes (et non pas au sein de
son unité proprietary-trading à proprement parler).
Troisièmement, il est faux de prétendre que les transactions pour le compte de clients sont
par principe peu risquées ou que la prise de positions est toujours exposée à des risques
énormes. L’important, finalement, est de toujours savoir comment ces opérations fonctionnent et comment les procédures de gestion du risque et de contrôle sont aménagées.
Solutions remplaçant une interdiction du négoce pour compte propre
On trouvera ci-dessous un commentaire sur des solutions remplaçant une interdiction du négoce pour compte propre selon la règle Volcker, qui apparaissent plus aptes à contribuer à
diminuer l'acuité du problème du too big to fail.
Les risques inhérents aux activités de négoce devraient être soit réduits par la mise en place
de systèmes adéquats de gestion et de surveillance du risque, soit soumis à des exigences de fonds propres plus rigoureuses.
La crise financière a révélé très nettement l’insuffisance de la dotation en fonds propres
censée couvrir les risques de pertes issues d’opérations de négoce et de titrisation.
C’est pourquoi le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire a adapté la réglementation en
question. Les nouvelles prescriptions ont été reprises dans la révision en cours de l’OFR
sous l’impulsion d’un groupe de travail national présidé par la FINMA. Faisaient partie de ce
groupe de travail, entre autres, la BNS, l’Administration fédérale des finances, les grandes
banques et diverses associations professionnelles du secteur bancaire. La nouvelle réglementation doit entrer en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011.
Deux mesures prudentielles importantes pourraient concerner la question de savoir si,
premièrement, les banques disposent des concepts, de l’infrastructure et du savoir-faire requis pour comprendre précisément l’origine de leurs revenus et si, deuxièmement, elles sont
à même de limiter à temps des pertes éventuelles sur leur prise de positions. La FINMA a
entrepris d’examiner à quel stade de mise en œuvre de ces mesures les grandes banques
se trouvent actuellement.
A ce propos, les banques devront continuer à disposer d’un système de rapport (reporting)
leur indiquant quelles sont les parts des transactions pour le compte de clients dans leurs revenus globaux et celles des positions demeurant ouvertes au-delà du jour de négoce dans
ces mêmes revenus. Les rapports en question font d’ores et déjà l’objet d’inspections régulières de la FINMA dans les deux grandes banques.
Un organe de surveillance efficace se doit en tout cas d’observer attentivement l’exécution
des mesures prudentielles évoquées plus haut et être lui-même parfaitement au clair sur le
profil de risque actuel et la stratégie adoptés dans chacun des secteurs d’activité. Par ailleurs, la direction et le conseil d’administration de l’Autorité de surveillance des marchés financiers, tout comme les collaborateurs exerçant des tâches de surveillance, doivent posséder une expérience suffisante pour pouvoir juger correctement des stratégies de négoce
poursuivies ainsi que de la qualité des mécanismes de gestion du risque et de contrôle.
En outre, l’une des tâches principales qui incombent à l’autorité de surveillance est de bien
comprendre les sources de revenus des banques et de surveiller avec une attention particulière les secteurs générant les plus de revenus. Il lui appartient d’entretenir des contacts intenses avec le management de la banque et d’évoquer ouvertement avec elle tout fait ou
événement insolite.
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Enfin, un organe de surveillance efficace doit s’assurer à intervalles réguliers que la stratégie
poursuivie par les unités de négoce coïncide avec les directives du conseil d’administration
et de la direction du groupe. Par ailleurs, la FINMA est tenue de vérifier régulièrement si la
direction du groupe et le conseil d’administration sont suffisamment informés de l’exécution
de leurs directives en matière de stratégie.
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A8

Evaluation des mesures liées au droit de la
concurrence

Une concurrence efficace dans un marché libre suppose l’absence d’entraves ou d’obstacles
à l’implantation d’entreprises et à leur retrait du marché. Celles-ci s’adaptent obligatoirement
aux évolutions du marché sous peine d’être éliminées. Ce mécanisme de sanction prévient
le dysfonctionnement des entreprises.
Les sauvetages d’entreprises par l’Etat faussent ce mécanisme et affaiblissent la fonction
coordinatrice de la concurrence. De fait, la garantie d’Etat accordée aux entreprises trop
grandes pour être mises en faillite s’accompagne de problèmes étendus en matière de
concurrence.
• Risque moral: la certitude d’être automatiquement sauvées par l’Etat (garantie étatique
implicite) incite les entreprises à se comporter de manière inappropriée. Protégées, les
entreprises tendent à s'engager dans des opérations plus risquées que d’ordinaire et
s’affranchissent partiellement de la discipline du marché87.
• Distorsions de la concurrence: les entreprises couvertes par une garantie étatique implicite ou explicite bénéficient d’avantages propres à fausser la concurrence. Le marché
leur accorde notamment une meilleure solvabilité et leur permet de se refinancer à moindre coût (cf. ch. 3.2.1 concernant la mesure clé relative aux fonds propres) par rapport à
leurs concurrents.
Il convient donc de résoudre le problème du too big to fail du point de vue de la politique de
la concurrence en cherchant également à adapter le droit en la matière, et ce d’autant plus
que la libre concurrence ne se définit pas seulement par le principe de la liberté économique88, mais qu’elle est également protégée par l’article constitutionnel sur les cartels89.
De prime abord du moins, la loi sur les cartels pourrait constituer un début de solution, via le
contrôle des concentrations. Ce mécanisme vise à empêcher que les entreprises
n’obtiennent une position dominante90 par une croissance externe, ou renforcent leur position et parviennent à supprimer toute concurrence efficace91. Utilisé en matière de contrôle
des concentrations, le critère de la position dominante est étroitement corrélé au problème et
à la notion même du too big too fail. Ces deux concepts se fondent en effet sur l’occupation
d’une place prépondérante sur le marché, sur le degré de concentration et sur la difficulté,
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Cf. par ex. B. Freixas, X. / Rochet, J. (1997), «Microeconomics of Banking», The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, p. 286 et Mishkin, F. S. (2001) «The Economics of Money, Banking, and Financial Markets», Sixth
Edition, Addison-Wesley World Student Series, Boston, San Francisco, pp. 279 ss.
Art. 94 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Cf. notamment l’al. 4 de cette disposition, selon lequel les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont
admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Art. 96 Cst.
L’art. 4, al. 2, loi sur les cartels (LCart, RS 251) donne une définition juridique de la notion de position dominante: il y a domination du marché lorsqu’une ou plusieurs entreprises sont à même, en matière d’offre ou de
demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au
marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). Cette disposition est importante surtout en relation avec
l’art. 7 LCart (abus de position dominante).
Art. 10, al. 1, LCart. Cf. également Message concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la
concurrence (Loi sur les cartels, LCart) du 23 novembre 1994, in: FF 1995 I 472 (Message 1995).
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voire l’impossibilité pour les concurrents de se substituer aux établissements d’importance
systémique (cf. ch. 3.1, définition de too big to fail).
Malgré cette proximité, la LCart n’offre que peu de moyens pour résoudre le problème du too
big to fail. Le contrôle des concentrations ne s’applique qu’à la croissance externe des entreprises, et la constitution ou le renforcement d’une position dominante ne suffisent pas à
justifier l’intervention des autorités de la concurrence. Pour motiver une telle action, il faut
que l’entreprise fusionnée soit à même d’éliminer la concurrence du fait de sa position. Afin
d’apprécier la suppression de la concurrence, les autorités compétentes se réfèrent dans la
pratique à une multitude d’autres paramètres, dont la position de la contrepartie, l’accès aux
marchés de fournisseurs et aux débouchés, l’évolution de l’offre et de la demande ou la position des entreprises dans la concurrence internationale, etc. Ces critères vont au-delà de
ceux du too big to fail (position sur le marché, degré de concentration et substituabilité).
Selon la définition du too big to fail, les entreprises peuvent par ailleurs acquérir une importance systémique au moyen d’une croissance organique. De plus, le fait qu'une entreprise
soit à même d'éliminer la concurrence n’est pas indispensable pour qu'elle soit qualifiée de
trop grande pour être mise en faillite. Le degré requis de maîtrise du marché au sens des critères too big to fail intervient plus tôt et dépend pour une part essentielle aussi du total du bilan de l’entreprise par rapport au PIB. Enfin, le critère de la fourniture par l’entreprise de services indispensables à l’économie nationale est décisif en matière de too big to fail. Or ce critère n’existe pas dans la loi sur les cartels.
Dans sa version actuelle, la loi sur les cartels ne permet donc pas de prévenir de manière ciblée92 et systématique l’apparition d’une entreprise trop grande pour être mise en faillite.
Malgré tout, le Conseil fédéral propose une modification du contrôle des concentrations
d’entreprises dans le cadre de la consultation sur la révision de la LCart, ouverte le 30 juin
2010. Une variante suggère la suppression du critère de l’élimination de la concurrence. Une
autre variante propose que les concentrations qui affectent la concurrence de manière notable puissent être interdites ou assorties de charges et de conditions93. Les deux solutions auraient une incidence certaine sur le problème du too big to fail de par le fait qu’elles permettraient de mieux maîtriser la question des concentrations dysfonctionnelles par fusion
d’entreprises (étant précisé que la seconde est plus adaptée du point de vue économique).
Certes envisageables, des solutions spécifiques au problème du too big to fail impliqueraient
cependant dans tous les cas une révision plus approfondie de la LCart. Dans le cadre du
contrôle des concentrations d’entreprises, le législateur pourrait opter à première vue pour
l’une des trois solutions suivantes:
Introduction d’une interdiction ministérielle, à l’art. 11 LCart94: une telle disposition permettrait
au Conseil fédéral d’interdire, d’office ou suite à une demande, une concentration
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La notion de position dominante, utilisée à l’art. 10, al. 1, LCart, contient une forme qualifiée de la définition légale de l’art. 4, al. 2, LCart. L’intervention d’une autorité y est définie comme n’étant possible que «lorsqu’une
concentration d’entreprises modifie à ce point le marché que la concurrence efficace peut être supprimée pour
des raisons structurelles déjà» (REKO/WEF, DPC 2006/2, 320, consid. 5.1 – Swissgrid; confirmé dans
l’ATF 133 II 104, consid. 6.3, DPC 2007/2, 327 ss. – Commission de la Concurrence contre Aar et Tessin SA
d’Electricité (Atel) et al.).
Cf. variantes proposées in: Rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur
les cartels et les autres restrictions de la concurrence (Loi sur les cartels, LCart), pp. 31 s., publié à l’adresse
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
La version actuelle de l’art. 11 LCart contient une «autorisation ministérielle»: «Une concentration d’entreprises
qui a été interdite en vertu de l’art. 10 peut être autorisée par le Conseil fédéral à la demande des entreprises
participantes si, à titre exceptionnel, elle est nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants.»
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d’entreprises qui satisferait aux critères too big to fail, même en l’absence des conditions matérielles justifiant une intervention des autorités de la concurrence.
Extension des compétences de la FINMA, à l’art. 10, al. 3, LCart: la FINMA pourrait de la
sorte s’occuper de procédures de concentration et les interdire lorsque celles-ci seraient
susceptibles de donner lieu à un établissement trop grand pour être mis en faillite95
Extension des compétences des autorités de la concurrence, à l’art. 10 LCart: introduction
d’une disposition distincte relative à l’appréciation d’une concentration par la Commission de
la concurrence sur la base des critères too big to fail.
Ces propositions ne doivent pas faire oublier que la loi sur les cartels vise en principe à préserver une concurrence efficace. L’intérêt public ainsi défendu diffère fondamentalement de
l’objectif de prévention des entreprises trop grandes pour être mises en faillite. Tandis
qu’avec le contrôle des concentrations, la loi sur les cartels intervient au niveau de la relation
entre entreprises dans l’intérêt d’une concurrence efficace, la restriction de la taille des établissements réglemente le rapport entre l’Etat et les entreprises afin de prévenir le problème
du too big to fail. En ajoutant des critères d’évaluation supplémentaires, les trois variantes
proposées introduiraient un véritable corps étranger dans la LCart. Même l’exception ministérielle symétrique prévue par la première option serait très problématique. A cela s’ajoute
que le champ d’application de la loi sur les cartels est sensiblement plus étendu et englobe
tous les secteurs économiques. De fait, elle ne comporte pas de règles spécifiques à certains secteurs96. Au contraire, le problème du too big to fail concerne la finance uniquement
et, de l’avis de la commission d’experts, les banques en particulier. A l’heure actuelle, seuls
deux établissements financiers répondent à la définition du too big to fail. Dans ce contexte,
il faut privilégier une réglementation sectorielle à une solution générique par le biais de la
LCart. Le cas échéant, le législateur tiendra également compte du principe selon lequel tout
objectif de politique économique suppose un instrument indépendant.
Les mesures clés et autres mesures actuellement prévues pour résoudre le problème du too
big to fail dans le cadre de la réglementation des marchés financiers sont ciblées et suffisantes. D’une part, elles exercent un effet préventif en ce sens qu’elles diminuent la probabilité
de défaillance d’un établissement financier d’importance systémique. D’autre part, elles visent à donner aux banques, par des mesures organisationnelles, les moyens de surmonter
la crise par elles-mêmes, ou grâce à un acte de puissance publique des autorités de surveillance. De telles mesures doivent garantir parallèlement la possibilité de maintenir des fonctions systémiques et la liquidation ordonnée des établissements, pour qu’il ne soit plus nécessaire de sauver un groupe dans son intégralité.
Les mesures prévues permettent ainsi de modérer considérablement les risques susmentionnés liés à la concurrence (risque moral, distorsion de la concurrence). Elles rendent superflues d’autres mesures, en particulier des mesures inappropriées, telles que l’introduction
de critères d’évaluation spécifiques au problème du too big to fail, voire une restriction de la
taille des établissements, dans le contrôle des concentrations d’entreprises selon le droit des
cartels.
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L’art. 10, al. 3, LCart est libellé de la sorte: «Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi du
8 novembre 1934 sur les banques est jugée nécessaire par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu’elle invite à donner son
.
avis ».
Seul l’art. 10, al. 3, LCart comporte une règle sectorielle, en faisant référence aux intérêts des créanciers en
matière de concentrations bancaires.
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A9

Appréciation de la capacité d’une taxe sur le
secteur financier à réduire les risques systémiques du secteur financier

A9.1 Contexte et objectifs
La crise financière et économique a fortement mis à mal le budget de nombreux pays. Dans
ce contexte, une dynamique internationale a pris naissance, qui évalue des modèles fiscaux
propres non seulement à générer de nouvelles recettes, mais aussi à renforcer la stabilité du
secteur financier. Lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 à Pittsburgh,
en septembre 2009, le Fonds monétaire international (FMI) a été chargé de rédiger un rapport qui indique les modalités d’une prise en charge par le secteur financier du coût des interventions publiques. Adressé aux membres du G20 en juin 2010, ce rapport s’appuie sur
les travaux du Conseil stabilité financière (CSF), lequel étudie les possibilités d’endiguer les
risques émanant des établissements financiers d’importance systémique.
Le présent document donne un aperçu des initiatives lancées au niveau international et
examine les différentes facettes d’une taxe sur le secteur financier dans la seule optique de
sa capacité à réduire les risques systémiques au sein du secteur financier (à savoir le problème du too big to fail posé par certains établissements). Il approfondit ainsi l’évaluation effectuée à l’annexe A6.4, de manière à prendre en considération la question controversée de
l’imposition du secteur financier.
La question de l’instauration d’un impôt grevant le secteur financier afin de compenser les
dépenses budgétaires pour les actions de sauvetage passées ne se pose pas en Suisse
dans la mesure où la Confédération n’a pas eu à supporter de coûts directs liés à son engagement en faveur de la branche. Les opérations de sauvetage ont néanmoins fait courir des
risques considérables au contribuable. Qui plus est, les coûts directement imputables définitifs ne seront connus qu’à la liquidation du StabFund de la BNS.

A9.2 Stratégies de base
Conformément au FMI, les taxes doivent poursuivre trois objectifs dans la perspective d’une
crise future. D’un côté, elles doivent garantir que le secteur financier pourra compenser intégralement les coûts d’une éventuelle intervention publique. Les problèmes budgétaires incitent de nombreux pays à accroître les recettes fiscales. D’un autre côté, il s’agit d’atténuer la
probabilité et le coût des futures crises97. Les propositions débattues sur le plan international
divergent fortement les unes des autres quant à leur conception même.
Concernant les recettes, le FMI distingue plusieurs types de taxes sur les établissements financiers:
les taxes sur les transactions financières (ci-après: taxes sur les transactions),

97

Par ailleurs, des impôts grevant le secteur financier peuvent avoir pour objectif de compenser les coûts fiscaux
déjà engendrés, à l’instar de la Financial Crisis Responsibility Fee aux Etats-Unis. Le présent rapport n’étudie
pas plus en détail ces arguments d’imposition motivés par les coûts précédemment induits, puisqu’ils ne rentrent pas exactement dans le cadre du problème du too big to fail.
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les taxes bancaires directes perçues en fonction de l’importance systémique de
l’établissement (ci-après: taxes sur les banques) et
les taxes sur les activités financières perçues sur la somme des bénéfices ou des rémunérations versées par les établissements financiers; elles correspondent à un impôt supplémentaire sur les bénéfices (ci-après: taxes sur les activités financières).
Il s’agit d’évaluer la contribution de ces taxes à la lutte contre le problème du too big to fail à
la lumière de leur incidence sur la limitation des risques pris par les établissements
d’importance systémique.
En matière d’utilisation, les recettes fiscales générées peuvent être affectées soit au budget
général de l’Etat, soit à un fonds de stabilité, lequel sert à liquider les établissements financiers en difficulté financière98. Comme le suggère le FMI, le législateur peut également
opter pour des formes mixtes, où non seulement un fonds est constitué, mais où des capitaux sont également versés au budget de l’Etat, cette dernière solution permettant d’offrir
une ligne de crédit étatique en cas de crise, par analogie aux frais de mise à disposition (au
cas où le fonds se révélerait insuffisant au moment de la crise).
Concernant les dépenses, il faut apprécier les possibilités en matière de limitation du problème du too big to fail en fonction de leur capacité à simplifier la liquidation et la restructuration des établissements financiers, ainsi qu’à protéger les finances publiques contre les risques induits par les établissements financiers d’importance systémique.

A9.3 Evolution internationale: aperçu
Plusieurs pays ont mis en chantier des travaux qui diffèrent notablement entre eux en matière d’objectifs, de sujets et d’objets fiscaux, ainsi que d’affectation des recettes. Il semble
toutefois que, globalement, la consolidation du budget constitue la visée principale d’un
grand nombre de projets.
En janvier 2010, l’Administration Obama a proposé un impôt appelé Financial Crisis Responsibility Fee. Celui-ci impose les établissements financiers afin de rembourser les dépenses induites par le programme de soutien américain TARP. La taxe est calculée sur la base
des actifs pondérés par le risque, diminués du noyau dur des fonds propres et des dépôts
garantis. De plus, le Président Obama a signé la loi Dodd-Frank99 le 21 juillet 2010, qui autorise désormais la Compagnie de garantie du dépôt fédéral FDIC à demander rétroactivement
aux acteurs du marché financier le remboursement des frais de liquidation de banques
d’importance systémique.
Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se sont entendus le 17 juin 2010 pour introduire
un système de taxes et d’impôts frappant les établissements financiers. Les avis divergent
quant à son aménagement. Soutenue par l’Allemagne et la France, la taxe sur les transactions financières est combattue par la Grande-Bretagne. L’Italie et la République Tchèque en
revanche privilégient un impôt sur les banques. Les recettes doivent êtres affectées à la
mise sur pied de fonds de stabilité. En cas de crise, ceux-ci servent moins à sauver les établissements en difficulté financière qu’à régler leur sort de manière ordonnée (resolution). Au
vu du soutien apporté par les grands Etats de l’UE, qui étudient d’autres variantes fiscales de

98
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On pourrait également envisager une restitution directe aux contribuables.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
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leur côté100, il faut s’attendre à ce que des mesures correspondantes soient mises en place
au sein de l’UE.
Quelques pays, tels que le Canada, le Japon, l’Australie, mais aussi d’importants pays
émergents, dont le Brésil et l’Inde, et les centres financiers de Hong Kong et de Singapour
s’opposent cependant à l’instauration d’une taxe sur le secteur financier. Les divergences
d’opinion ont fait pour l’heure échouer la tentative du G20 d’instaurer une taxe coordonnée
sur le secteur financier.

A9.4 Evaluation du point de vue de la politique de stabilité
La capacité des différentes stratégies fiscales à réduire les risques systémiques au sein du
secteur financier, du point de vue des recettes et des dépenses, s’apprécie sur la base des
critères suivants101:
•

capacité à réduire les risques systémiques;

•

maintien du bon fonctionnement et de l'efficience du système financier;

•

neutralité concurrentielle, simplicité et objectifs autres que fiscaux.

Le premier critère évalue l’efficacité avec laquelle les mesures parviennent à endiguer le
problème du too big to fail, tandis que les deux autres mesurent les effets secondaires de
celles-ci.
Mesures concernant les recettes
Une taxe sur les transactions financières avec un taux unique ne permet d’agir que marginalement sur le problème du too big to fail. La base de calcul d’une taxe sur les transactions n’ayant aucun rapport direct avec la contribution d’un établissement financier au risque
pour le système financier, un tel impôt n’incite guère les établissements à réduire leurs risques systémiques. Quant à elle, la mise en place de taux d’impôt différenciés en fonction du
risque serait particulièrement compliquée du point de vue tant de la réalisation que de
l’appréciation des incidences et contreviendrait au critère de la simplicité. De plus,
l’augmentation du coût des transactions qu’induirait la taxe rétrécirait les marges et risquerait
de porter atteinte à la liquidité du marché. L’efficacité des segments de marché concernés
s’en trouverait entravée. Avec une introduction non coordonnée au niveau international, les
volumes se déplaceraient en masse vers les marchés non régulés. En outre, on peut
s’interroger sur l’utilité économique d’imposer des activités dont certaines n’ont aucun rapport avec le risque systémique. Le débat international autour de cette question montre que
de telles taxes servent essentiellement à générer des recettes fiscales supplémentaires
(comme par ex. le droit de timbre suisse). Or la prééminence d’objectifs fiscaux dans la
conception même de taxes sur les transactions risque de faire passer au second plan les objectifs de politique de stabilité.
En traitant de manière différenciée les positions du bilan (pondération du risque), les taxes
directes sur les banques peuvent avoir un effet incitatif dans la mesure où elles peuvent
alourdir les coûts relatifs des fonds de tiers. Elles permettent ainsi d’influer sur la conception
du modèle d’affaires des établissements concernés. Dans les réflexions sur la stabilité, il faut
100

Le 22 juin 2010, la Grande-Bretagne a annoncé l’introduction d’une taxe bancaire. Son produit alimentera le
budget de l’Etat.
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Ces critères correspondent aux critères économiques utilisés pour évaluer les mesures dans le cadre du problème du too big to fail selon le ch. 3.2 du présent rapport.
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toutefois de prendre en considération le fait que les taxes et impôts réduisent les revenus
dans un premier temps. Une diminution qui se répercute rapidement sur la base de fonds
propres, avant d’affecter la stabilité de l’établissement, et celle du système financier dans
son ensemble, du moins dans le cas des banques d’importance systémique. A moyen voire
long terme, de telles taxes pourraient aussi inciter les établissements à augmenter leur fonds
propres. Elles jouent néanmoins le rôle d’une assurance contre la faillite: la perception d’une
telle taxe pourrait faire croire aux contreparties des établissements financier que tout ou partie de leurs créances est couverte par des tiers ou par la collectivité en cas de crise102. Ce
faisant, elles reviendraient à «bétonner» une garantie d’Etat et à inciter les établissements à
prendre des risques excessifs (risque moral). Ces implications violent les principes
d’économie de marché. Les entreprises assurées contre la faillite sont en effet moins enclines à rechercher l’efficacité et la durabilité103. Pour se prémunir contre cet effet indésirable, il
s’agirait de rendre tangible la nature purement incitative de la taxe bancaire et de souligner
qu’elle ne donne droit à aucun soutien104.
Les taxes sur les activités financières n’agissent pas sur la contribution ces dernier au risque systémique, ni ne facilitent la liquidation des institutions d’importance systémique. Au
mieux, elles ont un impact léger et indirect, mais probablement non vérifiable, dans la mesure où les charges alourdies qui grèvent les bénéfices ou la masse salariale découragent
les établissements à améliorer leurs bénéfices et à augmenter les salaires. Dans la réalité, il
est plus probable qu’elles s’avèrent contreproductives puisque dans un régime de concurrence, les bénéfices après impôts reflètent le succès d’une entreprise, tandis que les salaires
nets et le pouvoir d’achat contribuent à déterminer l’attrait d’une entreprise en tant
qu’employeur. A terme, on pourrait donc même imaginer qu’elles participent à
l’accroissement des risques courus et des salaires bruts.
Enfin, il convient de relever que toute taxe ou impôt grève les fonds propres et entame la
stabilité de l’entreprise, à court terme en tout cas. Par conséquent, les mesures fiscales
semblent globalement peu propres à diminuer durablement le problème du too big to fail
dans le secteur financier.
Solutions concernant les dépenses
Contrairement aux prescriptions renforcées en matière de fonds propres, les solutions fiscales permettent de maintenir à l’extérieur des établissements financiers les capitaux qui agissent comme un volant de capital supplémentaire. Si le produit fiscal alimente le budget général de l’Etat, c’est le budget qui joue le rôle de volant de sécurité à lui tout seul. Si le produit
alimente un fonds de stabilité lié à un but, c’est le fonds qui représente le volant supplémentaire. Les volants de capital externes présentent l’inconvénient de s’apparenter à un fonds
d'assurance qui répond solidairement des charges et contribue à accroître le risque moral
(incitation à prendre des risques qui seront supportés par l’ensemble des établissements financiers en cas d’insolvabilité).

102

103

104

Un tel impôt ou taxe s’apparente à la garantie des dépôts. Le cercle des bénéficiaires d’une solution à caractère d'assurance s’étendrait toutefois à tous les créanciers et investisseurs de l’établissement et ne se restreindrait pas uniquement aux déposants qui nécessitent une protection particulière.
Des primes ajustées au risque permettraient de prévenir une prise de risques excessifs. Sur le marché, il
existe peu de modèles pour calculer simplement et en toute transparence une taxe de ce type, d’autant que le
marché bancaire est fortement asymétrique en termes d’information. Les modèles de calcul à l’étude ne permettent pas de définir un mode de paiement ajusté au risque.
En ce sens, la taxe incitative n’est pas nécessairement dommageable. Mais elle pourrait poser des problèmes
en ce qui concerne sa mise en œuvre concrète. Dans le cas de la taxe sur le CO2 déjà, le remboursement,
pourtant efficace du point de vue économique, a été remplacé par une affectation partielle des recettes fiscales.
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La hausse des recettes issues du secteur financier en faveur du budget de l’Etat ne règle
pas le problème du too big to fail de manière spécifique. En outre, il existe un risque accru
de distorsion du calibrage des taxes en présence d’un intérêt essentiellement fiscal. Même si
le type de dépense est fondamentalement indépendant du type d’impôt, le FMI recommande,
dans le cas concret d’une taxe sur les activités financières, d’affecter le produit de celle-ci au
budget général de l’Etat. L’argument principal selon lequel cet impôt compense l’absence de
TVA dans le secteur financier souligne le danger d’une prééminence des visées fiscales par
rapport aux objectifs politiques de stabilité.
Les recettes fiscales affectées à un fonds de stabilité sont réservées en vue de la liquidation ou de la réorganisation des établissements financiers dès leur perception. C’est pourquoi il convient de définir à l’avance de manière relativement précise les possibilités de mobiliser ces fonds. Cette solution augmente considérablement le risque moral. Dans le cas du
financement par le budget général de l’Etat, ce dernier conserve une plus grande marge de
manœuvre. En particulier, il n’est pas clairement établi à l’avance quels fonds seront affectés
à l’assainissement d’établissements financiers, ni à quel moment ce financement aura lieu.
Tant qu’il n’existe aucune procédure coordonnée au niveau international en cas de défaillance, la liquidation des établissements financiers d’importance systémique demeurera difficile. L’instauration d’un fonds de stabilité ne contribue pas directement à l’amélioration des
possibilités de liquidation. Lorsqu’en plus, l’organisation interdit le retrait de parties indispensables pour le système, c’est l’établissement dans son intégralité qui doit être sauvé. En cas
de crise, les moyens du fonds sont insuffisants. Au vu des coûts de la récente crise financière, il faudrait des décennies, avec les taux d’imposition actuellement à l’étude, avant qu’un
fonds n’atteigne le volume global visé. Pour des raisons législatives et financières105, aucun
fonds de stabilité ne réussira à moyen terme à faciliter la liquidation et la restructuration des
établissements financiers d’importance systémique.
Autre désavantage, les fonds souffrent de procyclicité. C’est-à-dire que les placements des
capitaux sur les marchés doivent être réalisés en période de crise. Ce risque n’existe guère
avec un financement via le budget général de l’Etat. La solution du fonds de stabilité dépend
de son alimentation par les recettes fiscales et apporte même une contribution négative à la
stabilité dans le contexte international actuel.

A9.5 Evaluation générale
Malgré la dynamique internationale en matière d’imposition du secteur financier, aucune solution coordonnée ne remporte le consensus général. Les Etats membres de l’UE devraient
au contraire introduire et coordonner entre elles des taxes nationales sur le secteur financier.
Quoi qu’il en soit, précisons que les différentes taxes financières ne contribuent souvent que
de manière marginale à la stabilité. En proposant des incitations indésirables, elles auraient
plutôt le potentiel de saper les autres initiatives de consolidation déjà en cours. Sous cet angle, les mesures clés proposées par la commission d’experts semblent sensiblement plus efficaces en termes de contribution à la stabilité. Dans le cas concret du too big to fail, une
taxe sur le secteur financier apparaît même contreproductive dans les conditions actuelles
(sans menace tangible de liquidation).
Il faudrait éventuellement envisager un tel impôt si les mesures clés n’étaient pas mises en
œuvre et que les conditions du retrait de fonctions systémiques soient réunies. Dans l’idéal,
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Le soutien d’un établissement financier est d’autant moins coûteux qu’il est entrepris tôt. La dotation insuffisante d’un fonds incite à une intervention anticipée, ce qui augmente encore généralement le risque moral.
Les banques en difficulté aimeraient profiter en premier des ressources limitées du «pot commun» de
l’assurance et dissipent rapidement les incertitudes quant à leur risque de défaillance.
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cette taxe devrait prendre la forme d’une incitation aussi efficace que possible. Le 28 avril
2010, le Conseil fédéral a annoncé qu’il examinerait une telle taxe si une procédure coordonnée au niveau international se dessinait.
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A10 Glossaire
Terme

Définition

Accord de niveau de service

L’accord de niveau de service (ou service level agreement, SLA) est un
accord entre un mandant et un prestataire pour l’exécution de services
récurrents. Cet accord décrit précisément les caractéristiques garanties,
telles que l’ampleur des prestations ou le temps de réaction, ainsi que le
niveau de qualité convenu (niveau de service).
De tels accords sont en général révisés périodiquement et, le cas
échéant, adaptés aux exigences modifiées des affaires et de la clientèle
ainsi qu’aux nouvelles conditions du marché.

AICA (Association internationale des contrôleurs
d’assurance)

L’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) englobe
des autorités de surveillance de quelque 180 pays. Elle publie des principes, des normes et des directives d’assurances à l’échelon international
sur des thèmes relatifs à la surveillance des assurances, dans le but de
favoriser la stabilité et la progression des marchés financiers.

Aléa moral

Cf. risque moral.

Bâle II et Bâle III

L’expression «Bâle II» désigne un accord sur les prescriptions en matière
de fonds propres conclu entre les membres du Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire. En 1988, l’Accord sur les fonds propres Bâle I a été
adopté, suivi en 2004 par Bâle II, qui contenait de nombreux compléments et nouveautés devenus obligatoires à partir de 2008. Les nouveautés découlant des expériences réalisées dans le cadre de l’actuelle
crise financière font l’objet de discussions officieuses sous l’appellation
de «Bâle III».

Burden sharing

Répartition de la charge pour le sauvetage d’un établissement entre deux
ou plusieurs pays.

Business continuity

Poursuite des activités d’une société en situation de crise.

Capital convertible

Cf. chapitre 3.1

Capital de réserve

Cf. chapitre 3.1

Capital global

Somme du tier 1 et du tier 2

CLS (Continuous linked
settlement)

Système de règlement permettant d’effectuer des opérations sur devises
au comptant. Ce faisant, il est possible d’éviter qu’un paiement unilatéral
ne soit pas honoré par le paiement de la contrepartie (risque
d’exécution).

CNUDCI

La CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) a été créée par l’Assemblée de l’ONU en 1996 afin de favoriser le commerce international en modernisant et harmonisant les règles
de ce dernier.
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Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (souvent abrégé «Comité de
Bâle») a été créé en 1974 par les banques centrales et les autorités
chargées de la surveillance des banques des pays les plus industrialisés.
Il est hébergé par la Banque des règlements internationaux (BRI), à Bâle.
Le Comité, dont le cercle des membres s'est beaucoup élargi depuis sa
création, a pour vocation d’établir des normes de surveillance bancaire et
des directives reconnues autant que possible à l’échelon international.
Ces directives ne sont pas contraignantes juridiquement, ni au niveau international. Elles constituent de simples recommandations qui doivent
être transposées dans le droit national pour être appliquées. Cf. également «Bâle II».

Common equity

Le common equity se compose du capital libéré, des réserves apparentes et du bénéfice reporté. Il se calcule après déduction des adaptations
réglementaires (dont le goodwill et, conformément à Bâle III, désormais
les créances fiscales latentes). Dans la perspective d’une crise, celles-ci
sont dénuées de valeur, raison pour laquelle elles doivent êtres déduites
du capital.
Selon Bâle III, le common equity a une acception plus étroite pour que
seul soit imputable le capital qui absorbe effectivement les pertes dans
une optique de continuité de l’établissement (going concern).

Conseil de stabilité financière (CSF)

Le Conseil de stabilité financière («Forum sur la stabilité financière», FSF
jusqu’en avril 2009) est un organe international ayant pour vocation de
favoriser la stabilité des marchés financiers. Les travaux du Conseil de
stabilité financière portant sur les questions liées au risque ont pris une
importance particulière suite à la crise des marchés financiers.

Contingent
convertible
capital (CoCo bonds ou
CoCo)

Désigne des fonds de tiers convertibles en fonds propres à certaines
conditions (contingent). Le contingent convertible capital est censé améliorer la situation du capital d’une banque en cas de crise en lui préparant, en période de haute conjoncture, l’accès à des fonds propres supplémentaires répondant des pertes et en convenant des conditions relatives à la conversion des fonds de tiers. Ces fonds sont obligatoirement
convertis dès lors que les conditions fixées au préalable (limites de déclenchement) sont atteintes. Le contingent convertible capital est généralement émis sous forme de CoCo bonds, également appelés CoCo.

Créances interbancaires

Créances de banques envers d’autres banques

Credit
(CDS)

swaps

Dérivé de crédit par lequel un acteur du marché se prémunit contre le
risque de défaillance (d’un emprunt par ex.). Afin de pouvoir bénéficier
d’une couverture contre le risque de défaillance, le bénéficiaire ne doit
pas posséder les sous-jacents, ce qui renforce la spéculation avec des
credit default swaps.

Debt-equity
swap
(échange de créances
contre des actifs)

Les Debt to Equity Swaps sont souvent effectués dans le cadre de négociations d’insolvabilité. Les fonds de tiers existants (debt) sont alors
convertis (swap) en fonds propres (equity). En d’autres termes, le capital
des bailleurs de fonds est mis à la disposition de l’entreprise sous forme
de fonds propres en vue de compenser les pertes.

Degré d’endettement

Voir leverage ratio.

Dotation en fonds propres

Volume des moyens de financement dont dispose une entreprise pour
une durée illimitée. Les fonds propres répondent entièrement des pertes.

default
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Economies d’échelle et
de gamme, effets de réseau et de diversification

Ces termes relèvent de l’optimisation de la gestion d’entreprise. Tandis
que les économies d’échelle et de gamme ainsi que les effets de réseau
visent en premier lieu la réalisation d’économies de coûts par l’atteinte
d’un certain volume, les effets de diversification permettent d’assurer la
diversification et la répartition des risques (cumulés) afin de compenser
les effets négatifs sur certains marchés et produits.

Externalité

Effet non compensé de l’activité d’un acteur du marché sur d’autres acteurs qui ne participent pas à cette activité. Une externalité peut en
l’occurrence revêtir la forme de coûts externes ou d’avantages externes.
Etant donné que l’acteur du marché à l’origine de cette externalité ne
verse pas de dédommagement ou n’en reçoit pas, il en résulte une distorsion de l’allocation des ressources s’accompagnant en général de répercussions sur l’ensemble de l’économie.

G20

Le G20 désigne les 20 premières économies du monde (principaux pays
industrialisés et émergents).

Gestion des risques (risk
management)

Recouvre la saisie, l’évaluation, le contrôle et la gestion des risques. Au
sein d’une banque, le service chargé de ces tâches porte souvent le nom
de risk management.

Importance systémique,
risques systémiques, stabilité du système, substituabilité

Les risques systémiques sont des risques générés par différents acteurs
du marché qui mettent en péril la stabilité de l’organisation économique
dans son ensemble («système»). Les entreprises assumant des fonctions indispensables au système ou ne pouvant être remplacées par
d’autres entreprises (c.-à-d. substituées) sont qualifiées d’entreprises
«d’importance systémique».

Instruments de fonds propres

Mesures et produits permettant d’améliorer la situation en matière de
fonds propres d’une entreprise, tels que le capital de réserve ou le capital
convertible.

Instruments hybrides

L’adjectif «hybride» désigne la forme d’un instrument financier à cheval
entre les fonds propres et les fonds de tiers d’une banque. L’investisseur
les considère comme un instrument d’emprunt, tandis que les banques et
les autorités de surveillance leur attribuent le caractère de fonds propres.
A l’instar des fonds de tiers, ils confèrent un droit (généralement de rang
subordonné) à hauteur de la valeur nominale lors d’un remboursement
facultatif ou de la liquidation. Pendant la durée (illimitée du point de vue
formel, avec une option de remboursement accordée uniquement à
l’émetteur), l’investisseur supporte en outre le risque que la banque diffère le paiement des intérêts en cas de difficultés économiques, voire y
renonce totalement avec effet libératoire.
A ce jour, les banques ont pu faire valoir certaines formes de capital hybride au titre de capital tier 1 de manière relativement restreinte.

Leverage
ratio
d’endettement)

Macroéconomie

(taux

Rapport entre les fonds de tiers d’une entreprise et ses fonds propres
(souvent utilisé dans le sens inverse). En tant que prescription réglementaire, le leverage ratio désigne également l’exigence minimale en matière
de fonds propres par rapport aux fonds de tiers pour les grandes banques suisses.
Pan de l’économie générale, la macroéconomie se penche sur le comportement des différents volets de l’économie dans son ensemble ainsi
que sur l’analyse des marchés de l’économie globale et leurs interactions. Elle se distingue de la microéconomie, qui examine le comportement des différents sujets économiques.
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Mécanisme de sanction

Un mécanisme de sanction correspond à une mesure disciplinaire. En
présence d’un mécanisme de marché intact, le marché peut par exemple
augmenter la prime de risque d’une entreprise afin de sanctionner son
comportement indésirable en matière de risques. Dans des situations extrêmes, en cas de violation des règles et des prescriptions, les sanctions
sont infligées par l’Etat (répression).

Narrow banking

Modèle imposant aux banques de traiter les prêts et les engagements
dans le respect des délais (congruence des échéances). La réduction du
risque de change et de liquidités recherchée peut toutefois entraîner un
resserrement du crédit.

Négoce pour compte propre

Cette expression désigne le volet des activités que les établissements financiers effectuent pour leur propre compte et à leurs risques et périls
sur les marchés financiers. Ces activités visent à augmenter les revenus
des établissements. Cf. annexe A7, qui traite du problème de la réglementation du négoce pour compte propre.

Notation

Les notations servent à classer la solvabilité d’un débiteur (Etat, entreprise ou particulier). Elles sont attribuées par des agences externes ou
par des banques, au terme d’un processus interne. La notation atteste la
probabilité attendue de défaillance de l’emprunteur au moyen d’un barème.

OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs)

Organisation internationale des autorités de régulation des marchés des
valeurs mobilières fondée en 1974 dans le but de promouvoir
l’élaboration de normes régissant l’admission en Bourse et les valeurs
mobilières.

Pilier 1 et pilier 2

Ces termes désignent les exigences minimales de fonds propres applicables à toutes les banques pour les différents types de risque (crédit,
marché et risques opérationnels), conformément aux prescriptions de
fonds propres du Comité de Bâle et à l’ordonnance suisse sur les fonds
propres.
Les autorités de surveillance des banques peuvent définir des exigences
plus élevées que les prescriptions minimales par le biais du pilier 2.

Policy mix

On entend par Policy mix le train de mesures destinées à améliorer une
réglementation.

Produit intérieur brut (PIB)

Le produit intérieur brut désigne la somme de tous les produits et services produits par une économie. Il représente un indicateur de la performance économique d’un pays et exprime la croissance économique par
période.

Recovery, resolution et
resolvability

Recovery désigne la stabilisation d’une entreprise ou de parties d’une entreprise par ses propres moyens en cas de crise.
Resolution se réfère à l’assainissement forcé, procédure par laquelle les
autorités prennent des mesures pour éviter l’insolvabilité. Cf. également
chapitre 3.1.
Resolvability indique la possibilité d'assainir ou de liquider l'ensemble
d'une entreprise. Cf. ch. 3.1.

Refinancement

Approvisionnement d’une banque en capitaux, par ex. auprès de ses
propres clients (par leurs dépôts), auprès d’autres banques, de banques
centrales ou d’établissements spécialisés (tels que la Banque des Lettres
de Gage). La banque qui s’approvisionne utilise les fonds pour l’octroi de
crédit ou investit dans d’autres actifs (par ex. en valeurs mobilières dans
le cadre des opérations pour compte propre).
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Resserrement du crédit

Situation de marché caractérisée par une offre de crédit sensiblement inférieure à la demande au sein d’une économie, entraînant une diminution
de la performance économique. Cette situation peut être le résultat d’une
capitalisation insuffisante des banques ou d’une réglementation très
stricte.

Risque moral

Désigne la baisse de vigilance caractérisant le comportement (surtout en
matière de prise de risques) d’un acteur du marché lorsque celui-ci peut
compter sur la solidarité d’autres acteurs (l’Etat, la banque centrale ou les
assurances, par ex.) pour les dommages éventuels.

Seuil
(trigger)

Les seuils sont des critères préalablement définis dont l’atteinte ou le dépassement a des conséquences déterminées. Ces seuils consistent en
général en des indicateurs définis (paramètres d’endettement) ou en des
valeurs absolues (fonds propres) et, s’agissant des transactions financières, déclenchent par exemple la résiliation d’un contrat de crédit lorsqu’une entreprise dépasse le seuil défini.

Substituabilité

Voir Importance systémique.

TARP (Troubled asset relief program)

Le Troubled asset relief program a été adopté par le gouvernement américain le 3 octobre 2008. Doté de 700 milliards de dollars, il aide le secteur financier à supporter les conséquences de la crise hypothécaire
C’est ainsi que des avoirs illiquides et des crédits en souffrance ont été
rachetés afin de soutenir le secteur financier, AIG ainsi que l’industrie automobile américaine.

Test de solvabilité (SST)

Le test suisse de solvabilité ou Swiss solvency test (SST) est un nouvel
instrument permettant de contrôler la solvabilité des compagnies
d’assurance soumises à la surveillance par l’examen de leurs risques actuariels ainsi que des risques de marché et de crédit. Fondé sur les principes et les risques, cet outil recourt à des évaluations proches du marché et s’appuie sur une approche de bilan global. Le SST tient compte
des principes de Solvabilité II, projet analogue conduit par l’UE.

TI

Abréviation désignant les technologies ou techniques de l’information, qui
englobent la mise à disposition de matériel informatique et de logiciels
ainsi que le traitement des données.

Tier 1

Selon Bâle II, les fonds propres d'une banque sont subdivisés en «tiers»,
notamment tier 1 et tier 2, en fonction de leur qualité et de leur prise en
compte dans les exigences réglementaires en matière de fonds propres.
Tier 1 désigne le capital (le «noyau dur des fonds propres») à disposition
de la banque pour une durée illimitée.
Il comprend le capital libéré, les réserves apparentes et le bénéfice reporté, mais aussi le capital hybride (formes intermédiaires composées de
dettes et de fonds propres) à disposition de la banque pour une durée illimitée.
Bâle III introduit une définition plus stricte des fonds propres, appelés
common equity tier 1 (CET1). Ceux-ci comprennent le capital-action, le
bénéfice reporté et les réserves apparentes. Les composantes de cette
catégorie feront désormais l'objet d'une évaluation portant sur leur seule
capacité à compenser les pertes du point de vue de la continuité des activités (going concern).
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Tier 2

Selon Bâle II, le tier 2 désigne les fonds propres complémentaires exigibles soumis aux droits de résiliation.
Il se compose notamment d'emprunts de rang subordonné, de réserves
latentes et d'autres formes hybrides de capital. Les fonds propres tier 2
n’ont qu’une capacité limitée d’absorption des pertes. Généralement, ils
ne peuvent être mobilisés qu'en cas d'insolvabilité.
Bâle III prévoit de restreindre, harmoniser et simplifier la possibilité de
prendre en compte les fonds propres tier 2. Les principaux critères considérés sont la subordination de ces fonds propres aux dépôts et autres
engagements, leur durée initiale minimale de cinq ans et leur amortissement linéaire dans les cinq ans qui précèdent leur échéance.

Too big to be rescued

Voir chapitre 2.1.

Too big to fail

Voir chapitre 2.1.

Trésorerie

Service dont les principales attributions consistent à assurer le refinancement (cf. ce terme), à répartir les fonds obtenus de manière optimale
au sein de la banque et à garantir des liquidités appropriées. Ce service
gère en outre les risques de taux d’intérêts et de change.
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