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Madame, Monsieur 

Deux interpellations d’une très grande importance pour les banques domestiques sont à
l’ordre du jour de la prochaine session d’hiver. D’une part, le conseiller aux États Peter
Hegglin pose des questions importantes au sujet de la suppression de l’interdiction de
l’octroi de crédits et d’hypothèques par PostFinance, annoncée par le Conseil fédéral.
D’autre part, le conseiller national Martin Landolt exige par une motion une vérification des
structures et des processus de la régulation des marchés financiers. Nous avons le plaisir de
vous faire parvenir par la présente, comme membre de l’Intergroupe parlementaire
banques domestiques (IPBD), la position des banques domestiques sur ces deux dossiers.
Comme toujours, nous nous réjouissons de recevoir vos retours et sommes à votre
disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous de ces
dossiers politiques.

Nous vous souhaitons bonne lecture au nom des banques domestiques.

Hilmar Gernet
Raiffeisen Suisse société coopérative

Adrian Steiner
Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS)

18.3817 Interpellation Hegglin: Décision relative à
PostFinance. Les risques sont-ils maîtrisables?

Λ

 

Débat au Conseil des États le 27 novembre 2018
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18.3817 Avec son interpellation, le conseiller aux États Peter Hegglin exige que le Conseil
fédéral réponde à divers questions importantes concernant la suppression prévue de
l’interdiction de l’octroi de crédits et la privatisation partielle de PostFinance. L’interpellant
demande notamment des éclaircissements sur la raison pour laquelle le Conseil fédéral
souhaite supprimer l’interdiction de l’octroi de crédits, sur ce que signifie ce pas pour la
stabilité du système de la place financière suisse et pour la concurrence sur le marché des
crédits et des hypothèques, et sur la question de savoir si la Constitution permet la mise en
œuvre de la proposition. 

Du point de vue des banques domestiques, le conseiller aux États Peter Hegglin pose des
questions importantes. En ce qui concerne la communication éminemment critiquable du
Conseil fédéral du 5 septembre 2018, on peut se demander sur quelle base repose cette
décision de principe. Il est important de créer la transparence nécessaire pour que le monde
politique puisse décider en connaissance de cause. La réponse du Conseil fédéral ne donne
malheureusement pas beaucoup de transparence aux questions les plus urgentes, surtout
parce que le Conseil fédéral ne publie pas le rapport qu’on attend de lui. 

Du point de vue des banques domestiques, il n’y a aucun besoin d’agir sur le marché actuel
des crédits et des hypothèques. Les clientes et les clients profitent d’un marché qui
fonctionne bien, sur lequel il existe une concurrence saine entre de nombreux fournisseurs
et une grande diversité d’offres. Il n’y a pas de défaillance du marché qui justifie ou rende
nécessaire une intervention de la Confédération. Au contraire : des risques croissants sur le
marché hypothécaire en raison de la nouvelle pénétration du marché de PostFinance ne
seraient dans l’intérêt ni de la stabilité des marchés financiers, ni du propriétaire, ni des
clientes et des clients. La Banque nationale suisse (BNS) partage également la majorité de
ces réflexions. Pour cette raison, les banques domestiques rejettent la suppression de
l’interdiction de l’octroi de crédits et d’hypothèques dans la loi sur l’organisation de la Poste.

 

17.3317 Motion Landolt: Marchés financiers. Répartir
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Examen au Conseil des États le 10 décembre 2018

17.3317 Avec sa motion, le conseiller national Martin Landolt exige une séparation claire
entre les responsabilités du Conseil fédéral pour le pilotage politique / la régulation des
marchés financiers et la Surveillance fédérale des marchés financiers (FINMA) pour les
activités de surveillance opérationnelle. Le Conseil fédéral doit prendre les mesures
nécessaires dans ce sens. Tant le Conseil fédéral que le Conseil national soutiennent
l’intervention.

Le motionnaire exige aussi que le pilotage et le contrôle politiques des activités de la
FINMA, tout en garantissant son indépendance dans la surveillance concrète, soient
effectivement exercées par le Conseil fédéral et le Parlement. Ce troisième aspect doit
assurer le partage des rôles et la relation entre le Département des finances et la FINMA
pour atteindre au mieux les objectifs en matière de politique des marchés financiers.

Les banques domestiques observent depuis un certain temps une porosité croissante de la
frontière entre les activités de régulation et de surveillance du marché financier. Les
banques domestiques sont convaincues qu’une surveillance forte par la FINMA est
nécessaire au bon fonctionnement de la place financière suisse. Mais il est gênant, du point
de vue des banques domestiques, que la FINMA soit toujours plus active dans la
réglementation, qui incombe en fait au Parlement et au Conseil fédéral. Il faut un partage
clair des rôles entre le Conseil fédéral, l’administration fédérale et la surveillance, et ce au
niveau de la loi. Cela amènerait plus de sécurité du droit à toutes les parties impliquées. Les
banques domestiques vous recommandent de transmettre la motion au Conseil fédéral.
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