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La
a FINM
MA pub
blie so
on rap
pport annue
el 2013
L'Auttorité fédéra
ale de surve
eillance des
s marchés fiinanciers FINMA présen
nte son rapport annuell
et se
es comptes annuels, oc
ccasion pou
ur elle de tire
er un bilan cinq ans ap
près sa fond
dation. Sontt
notam
mment mise
es en avant l'introductio
on d'une su
urveillance systématiqu
s
ue fondée su
ur le risque,,
la rép
putation de l'autorité ett la coopérattion interna
ationale.
La mise en place
e d'un concept de surveilllance systém
matique et orienté
o
sur lees risques co
onstitue éga-lemen
nt pour la FINMA un jalo
on important des cinq derrnières anné
ées. La présiddente du con
nseil d'admi-nistra
ation de la FINMA, Anne Héritier Lach
hat, affirme avec
a
convictiion : « Le cooncept de surrveillance de
e
la FIN
NMA est déssormais à l'œ
œuvre dans toutes les divisions.
d
Qu
ue ce soit daans le secte
eur bancaire,,
pour les assurancces et l'infras
structure dess marchés fin
nanciers ou dans
d
le domaaine des plac
cements col-lectifss de capitauxx, les grands
s établissem
ments très interconnectés sont surveilllés plus étro
oitement que
e
les accteurs du ma
arché plus modestes.
m
» Cette appro
oche orientée
e sur les risqques permet à la FINMA
A
d'utiliser ses ressources de manière
m
ciblée
e.
ons résultatts aux auditts internatio
onaux
De bo
L'activité d'autorissation, de su
urveillance ett d'enforcem
ment de la FIN
NMA a de noouveau fait l'objet
l
d'exa-menss internationa
aux de la qua
alité. Ainsi, e
en 2013, la FINMA
F
s'est soumise auxx programme
es d'audit du
u
Comiité de Bâle sur
s le contrôle
e bancaire e
et du Fonds monétaire
m
international (F
FMI). Le Com
mité de Bâle
e
a octroyé à la mise en œuvre
e des prescrriptions de Bâle III en ma
atière de fonnds propres dans
d
le droitt
suisse la meilleurre note, ce qui
q constitue
e un label de
e qualité pou
ur la place finnancière helvétique. Less
résulttats détailléss de l'évaluation du FMI sseront publiés au deuxièm
me trimestre 2014.
internationalle de la FINM
Anne
e Héritier Lacchat considèrre aussi posiitivement la coopération
c
MA : « Là où
ù
les sttandards globaux de la branche
b
sontt développés
s, la FINMA est devenuee une force à prendre au
u
sérieu
ux qui représsente activem
ment les possitions suisse
es. »
Rapp
port annuel de la FINMA
A : aperçu d e l'activité de
d surveillan
nce
Le rapport annuel de la FINM
MA n'a pas se
eulement ado
opté une nou
uvelle identitté visuelle, mais
m
propose
e
égale
ement de no
ombreux graphiques et sstatistiques sur
s les activ
vités de la F
FINMA. Sontt notammentt
analyysés en profo
ondeur et rep
présentés so
ous forme gra
aphique la problématiquee des activité
és transfron--
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tièress (p. 28 s.), le marché hypothécaire
h
e (p. 31 s.), la réglemen
ntation de Bââle (p. 50 s.), le régime
e
suisse de solvabilité illustré par l'assurancce-vie (p. 60 s.), le march
hé des fondss en Suisse (p.
( 70) et less
mesu
ures d'enforccement de la FINMA (p. 7
74 et 84 s.).
Produits nets de
e la FINMA en
e hausse
Les p
produits nets de la FINMA
A s'élevaientt en 2013 à 139,6
1
millions de francs ((2012 : 121,9
9 millions de
e
francss) dont 85 % (2012 : 84 %) provienn
nent des taxe
es de surveillance. Les ccharges d'ex
xploitation se
e
chiffra
aient en 201
13 à 126,8 millions
m
de fra
ancs (2012 : 112,5 millio
ons de francss), notamme
ent en raison
n
du re
enforcement ciblé et plan
nifié des effe ctifs. La dota
ation en pers
sonnel de laa FINMA étaiit, à la fin de
e
l'anné
ée 2013, de 504 collaborrateurs pour 468 temps pleins
p
(2012 : 477 collaboorateurs pou
ur 442 tempss
pleinss). Aucune augmentation
a
n substantiellle du personnel n'est prévue pour 20 14.

Contact
Vinze
enz Mathys, porte-parole, tél. +41 (0) 31 327 91 77
7, vinzenz.m
mathys@finm
ma.ch

b102255
5-0000023

2/2

