
 

  

 
 
 

 

La CFB salue l’ensemble des mesures visant à renforcer le système finan-
cier suisse 
 

Le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse (BNS) ainsi que la Commission 
fédérale des banques (CFB) ont élaboré une série de mesures en vue de renfor-
cer le capital propre de base des grandes banques. L’ensemble des mesures 
préparé par les autorités contribuera largement à renforcer le système financier 
suisse. 

Berne, le 16 octobre 2008 – Depuis plus d’une année, la Commission fédérale des 
banques (CFB) suit de très près l’évolution de la situation concernant les deux grandes 
banques suisses UBS et Crédit Suisse et a, là où cela s’est avéré nécessaire, mis en 
route des mesures de surveillance adaptées. Les deux grandes banques remplissent, 
actuellement, toutes leurs obligations relatives à la situation des fonds propres et aux 
exigences de liquidités. Les avoirs des clients n’ont pas été et ne sont pas en danger. 

L’amplification de la crise financière globale ainsi que les participations étatiques au 
capital des banques et les garanties étatiques pour les relations interbancaires et pour 
les dépôts du public introduites ou prévues à l’étranger ont conduit à une péjoration de 
la situation s’agissant de l’approvisionnement des liquidités. 

Les grandes banques 

Dans ces conditions, le Conseil fédéral, la BNS et la CFB ont mis en oeuvre une série 
de mesures qui avaient été préalablement préparées en vue de renforcer le système 
financier suisse. Dans le cadre de cette série de mesures, il est donné la possibilité de 
déplacer des actifs illiquides en vue d’une liquidation adéquate vers une société prévue 
à cet effet. En outre, le capital propre de base est renforcé. Il s’agit d’un ensemble de 
mesures dirigé vers l’avenir, pris au moment opportun qui est mis à la disposition des 
deux grandes banques. 

UBS utilise cet ensemble de mesures et peut ainsi substantiellement réduire ses posi-
tions à risque. L’allégement des positions à risque ainsi que le renforcement du capital 
propre de base contribuent de manière prépondérante à la stabilité durable de la ban-
que. UBS dispose ainsi d’une dotation en capital solide. Crédit Suisse ne fait pas usage 
de cet ensemble de mesures ; en lieu et place, elle s’est décidée pour une augmenta-
tion de capital massive par le marché. Elle a choisi d’augmenter son capital afin, no-
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tamment, de se conformer aux exigences de fonds propres plus strictes planifiées de-
puis longtemps par la CFB, en collaboration avec la BNS. La CFB s’est accordée avec 
le Crédit Suisse sur les points essentiels d’une décision de la CFB qu’il conviendra de 
prononcer. Avec l’augmentation de capital, elle dépasse, d’un point de vue actuel, le 
niveau des fonds propres visé pour 2013 relativement aux risques ainsi que le niveau 
minimal relatif au Leverage Ratio. Un accord similaire est prévu avec l’UBS dans les 
semaines à venir. Grâce à la situation renforcée, elle devrait être d’emblée en mesure 
de remplir les exigences futures. 

Les autres banques en Suisse 

La situation des autres banques en Suisse est bonne. Les autres banques sont robus-
tes malgré les effets des turbulences mondiales des marchés sur la Suisse également. 
Elles disposent d’une situation en capital et en liquidités solide. 

 

Eugen Haltiner, président de la CFB : « Ce ne sont pas de longues explications mais 
des mesures bien préparées qui créent la confiance. L’ensemble des mesures contri-
bue de manière essentielle à la stabilisation de la situation et constitue une étape dé-
terminante au renforcement du système financier suisse ». 

 

Ce jour, 16 octobre 2008 à 10h00, se tiendra une conférence de presse commune au 
DFF, à la BNS et à la CFB au Centre des médias à Berne. 

 

Informations aux médias : Dans le courant de la journée, la CFB publiera son enquête 
relative aux causes des corrections de valeurs de UBS AG jusqu’en août 2007. 
S’ensuivra un communiqué de presse séparé vers 14h00. 


