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10 septembre 2021 

Mesdames et messieurs

Cette newsletter aborde trois objets politiques qui sont inscrits à l’ordre du jour de la 
prochaine session d’automne et qui concernent les banques domestiques : la révision 
partielle de la loi sur les banques, la réforme de l’impôt anticipé et l'interpellation 
Bischof sur l'approche adoptée par le Conseil fédéral pour la révision partielle de la loi sur 
l’organisation de la Poste.

Quel avenir pour PostFinance ? - cette question est au cœur du colloque organisé le 
20 septembre 2021 à 12h15 par l'Intergroupe parlementaire banques domestiques (IPBD). 
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l’événement auquel vous êtes 
cordialement invité.

En vous souhaitant une lecture intéressante ainsi qu'une bonne séance, nous vous prions 
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Hilmar Gernet, Raiffeisen Suisse Société coopérative
Jürg de Spindler, Association des banques régionales suisses
Adrian Steiner, Union des Banques Cantonales Suisses

20.059 Objet du Conseil fédéral. Loi sur les banques.
Modification (Insolvabilité, garantie des dépôts,
ségrégation)

Λ

Délibérations au Conseil des États le 16 septembre 2021
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En cas de faillite bancaire, les clients doivent accéder plus rapidement à leur argent. Le
Conseil fédéral entend renforcer la garantie des dépôts bancaires et ancrer dans la loi des
dispositions relatives à l’assainissement des banques. Le 19 mars 2021, le Conseil national
a repris dans une large mesure la révision partielle de la loi sur les banques. La CER-E
demande également à son Conseil de se rallier pour l'essentiel au Conseil national.

Une des principales préoccupations des banques domestiques reste que l’amélioration
qualitative de la garantie des dépôts n’entraîne pas une détérioration des ratios du bilan
pour les banques. Dans le cas contraire, les petites banques et celles de taille moyenne, qui
représentent une part importante des dépôts, seraient touchées de manière
disproportionnée par les modifications de la loi. C'est pourquoi les banques domestiques
demandent que la neutralité des coûts soit garantie (art. 37h al. 6 P-LB), telle qu’elle a été
décidée par le Conseil national et approuvée par la majorité de la CER-E. Les dispositions
adoptées par la CER-E pour les Banques Cantonales sont également justifiées et soutenues
par les banques domestiques.

Les banques domestiques soutiennent la révision et recommandent d’accepter les
propositions de la majorité de la CER-E. 

Hypertexte

21.024 Objet du Conseil fédéral. Loi sur l’impôt anticipé.
Renforcer le marché des capitaux d'emprunt
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Délibérations au Conseil national le 28 septembre 2021

Le Conseil fédéral entend renforcer la place économique suisse dans les domaines du
marché des capitaux de tiers et des activités de financement de groupes pour toutes les
branches.  

La CER-N a adopté le projet de loi le 16 août 2021. Celui-ci vise à supprimer en grande
partie l’impôt anticipé sur les revenus d’intérêts ainsi que le droit de timbre de négociation
sur les obligations suisses. La majorité de la commission partage l'avis du Conseil fédéral
selon lequel l'impôt anticipé et le droit de timbre de négociation constituent un obstacle
pour le marché suisse des capitaux de tiers. Cette réforme permettra aux entreprises
d'émettre en Suisse et à des conditions concurrentielles des obligations jusqu'ici émises à
l'étranger. 

Les banques domestiques soutiennent le projet et recommandent d’accepter les
propositions de la majorité. Elles saluent expressément le fait que l’introduction
d’un système complexe d’agent payeur ait été abandonnée. 

Hypertexte

21.3801 Ip. Bischof. Pourquoi lever soudain l'interdiction
faite à PostFinance d'accorder des prêts et des crédits
hypothécaires sans la privatiser complètement et revoir son
mandat de service universel ?

Λ

Délibérations au Conseil des États le 28 septembre 2021

Suite à l'adoption récente du message relatif à la révision partielle de la loi sur
l’organisation de la Poste (21.048), les questions soulevées dans l’interpellation Bischof
concernant l'approche adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme de
PostFinance sont encore plus importantes. Le Conseil fédéral propose au Parlement de lever
l’interdiction faite à PostFinance d'accorder des crédits et des hypothèques sans passer par
sa privatisation préalable et avant de clarifier la question du service universel.
La réponse du Conseil fédéral à l’interpellation reste très évasive et n’est pas satisfaisante.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral conteste le fait que la levée de l’interdiction d'octroyer
des crédits et des hypothèques fausserait la concurrence et serait contraire à la
Constitution. Pour étayer ses propos, le Conseil fédéral invoque d’une part la rémunération
de la garantie de financement et d’autre part l'avis de droit controversé du professeur
Martenet. 
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Du point de vue des banques domestiques, il est incompréhensible que le Conseil fédéral
s'accommode de distorsions de concurrence et ne respecte pas les principes constitutionnels
dans le but d’accroître la capacité de rendement de PostFinance. Même l’Office fédéral de la
justice est d’avis qu’une modification de la Constitution s’impose en l'absence de
privatisation préalable de PostFinance. En outre, le Conseil fédéral limite, avec son
approche, la marge de manœuvre du Parlement de manière considérable en ce qui concerne
la redéfinition du service universel et ce sans attendre les conclusions de la « Commission
d’experts Service universel postal » qu’il a lui-même instituée.

Nous vous invitons à profiter du débat au Conseil des États pour adresser au
Conseil fédéral d'autres questions sur sa manière de procéder dans le cadre de la
révision de la loi sur l’organisation de la Poste.

Hypertexte

* * * COLLOQUE : Quel avenir pour PostFinance ? * * * Λ

Lundi 20 septembre, 12h15, Cercle de la Grande Société de Berne, Theaterplatz 7, Berne

Le message relatif à la révision de la loi sur l’organisation de la Poste qui est présenté au
Parlement constitue un dossier important et brûlant. C’est pourquoi nous convions tous les
parlementaires intéressés au colloque de l'Intergroupe parlementaire banques domestiques
(IPBD) organisé en mi-journée. Hansruedi Köng, CEO de PostFinance, Mark Schelker,
professeur d’économie publique à l’Université de Fribourg et Jürg Gutzwiller, président de
l’association des banques régionales suisses, débattront de l'avenir de PostFinance, sous la
direction de Christine Maier, modératrice. 

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail d’ici le 16 septembre 2021 au plus tard auprès
de la coordinatrice des banques domestiques, Mme Simone Ryan (s.ryan@vskb.ch). 

Préavis de la vérification du certificat Covid : nous organisons le colloque en appliquant la
Règle des 3G (vacciné - testé - guéri). Le certificat Covid est obligatoire mais il n’est pas
nécessaire de porter un masque dans les salles.

Comment être sûr de ne pas manquer nos courriels
Pour être sûr de recevoir nos courriels, ajoutez l'expéditeur de ce message, l'adresse
info@banquesdomestiques.ch, à la liste des expéditeurs autorisés de votre logiciel de messagerie.
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