RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS:
PROJETS EN COURS
(état des lieux et perspectives au 17 août 2016)
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Selon la loi sur la surveillance des marchés financiers (art. 42c LFINMA), les établissements assujettis à la surveillance de la
circulaire
er
FINMA ont la possibilité, depuis le 1 janvier 2016, de transmettre directement à des autorités et services étrangers des
informations non publiques, à certaines conditions. Le projet de circulaire « Transmission directe » se propose de préciser la façon
dont cette disposition doit être interprétée. Il entend ainsi soutenir les assujettis dans l’application uniforme de la norme et, partant,
aider ceux-ci à réduire les risques liés à la mise en œuvre de cet article.

T3/16

T4/16

T1/17

Projets transsectoriels
Prestations financières et établissements financiers *
Le 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la nouvelle loi sur les services financier (LSFin) et à la loi sur loi
les établissements financiers (LEFin). La LSFin doit permettre de régler les conditions requises pour fournir des services financiers
et proposer des produits financiers (règles de comportement au point de vente, obligations d’établir un prospectus). Elle vise
également à renforcer la protection des clients dans le domaine des marchés financiers. De plus, les règles de surveillance
applicables aux gestionnaires de fortune, aux gestionnaires de fortune collective, aux directions de fonds et aux maisons de titres
ont été rassemblées dans une loi sur les établissements financiers (LEFin).

Infrastructure des marchés financiers
er
La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) est entrée en vigueur au 1 janvier 2016. L'ordonnance du Conseil fédéral circulaire
(OIMF), celle de la FINMA (OIMF-FINMA) ainsi que l'ordonnance de la banque nationale révisée (OBN) sont entrées en vigueur au
même moment. Le paquet LIMF rend nécessaires diverses adaptations des textes réglementaires de la FINMA (notamment les
circulaires «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières» et «Journal des valeurs mobilières» doivent être
remaniées). Une nouvelle circulaire consacrée aux systèmes organisés de négociation est en outre prévue.

Publicité des participations significatives (OIMF-FINMA)
L’obligation de déclarer les participations significatives dans des sociétés cotées en bourse a également été adaptée par la loi sur
l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). En plus de l’ayant droit économique d’une telle participation, les tiers pouvant
exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation sont désormais également soumis à l’obligation de déclarer
(art. 120 LIMF). Cette obligation de déclarer a été concrétisée par l’OIMF-FINMA. Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation
er
le 1 janvier 2016, différentes personnes concernées ont signalé des problèmes lors de la mise en œuvre de l’obligation de
déclarer du tiers autorisé à exercer librement les droits de vote.

Outsourcing
L’outsourcing du développement et de l’établissement d’entreprises de services, à savoir les externalisations croissantes
d’éléments de la chaîne de création de valeur et l’importance (systémique) grandissante de certains prestataires de services ainsi
que l’information des clients requise à cet égard et la sécurité des externalisations à l’étranger, doit être contrôlé. La circulaire doit
désormais s’appliquer aux banques mais aussi aux entreprises d’assurance. Une révision totale de la circulaire 2008/7
«Outsourcing — banques» et l’extension de son domaine d’application aux entreprises d’assurance sont donc nécessaires.

Transmission directe

* Le contenu et l'état des principaux projets réglementaires qui ne sont pas de la compétence de la FINMA peuvent être consultés sous www.efd.admin.ch > Thèmes > Economie, monnaie, place financière.
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Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a apporté une série de modifications à son dispositif de Bâle III. Doivent être
ordonnance
circulaire
introduites au 1er janvier 2017 une nouvelle approche standard pour la détermination des équivalents-crédit de dérivés, une
couverture modifiée des titres de participation sous forme de parts de fonds dans le portefeuille de la banque et une couverture
révisée des risques de crédit vis-à-vis des contreparties centrales. De nouvelles règles de titrisation concernant les fonds propres
entreront en vigueur au 1er janvier 2018. Ces modifications requièrent une adaptation de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)
et de la circulaire «Risques de crédit – banques».

T2/16

T4/16

17-18

De plus, le Comité de Bâle a pour la première fois émis des standards détaillés concernant la répartition des risques; ceux-ci
er
devront être introduits au 1 janvier 2019. Ces modifications requièrent de nouvelles adaptations de l'ordonnance sur les fonds
propres (OFR) et de la circulaire «Répartition des risques – banques».

ordonnance
circulaire

T2/17

ouvert

T1/19

Un Net Stable Funding Ratio (NSFR) trimestriel doit être introduit, en 2016, dans le reporting pour toutes les banques. De plus, le
groupe de travail national Bâle III accompagne l'élaboration de la réglementation du NSFR en tant qu'exigences minimales dès
2018. L’ordonnance sur les liquidités (OLiq) et la circulaire «Risque de liquidités – banques» devront être partiellement révisées à
cet effet. La nouvelle attestation de financement pour le respect définitif du NSFR dès le 1 er janvier 2018 est en outre préparée.

ordonnance
circulaire

T1/17

T2/17

T1/18

Les résultats de la révision complète du portefeuille de négociation devront en outre être mis en œuvre concernant les règles de
ordonnance
risques de marché du CBCB, ce qui nécessitera une adaptation supplémentaire de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de circulaire
la circulaire « Risques de marché — banques » début 2019.

T1/18

T4/18

T4/19

T3/16

T4/16

T1/17

Banques
Too big to fail
En ce qui concerne les banques d'importance systémique non actives au niveau international, la forme à donner aux plans
d'urgence en cas de gone concern n'est pas encore fixée. La nécessité d'exigences gone concern pour ces banques fera l'objet
du prochain rapport d'évaluation du Conseil fédéral, qui doit être fait jusqu'à fin février 2017 conformément à l'art. 52 LB.
er

Les prescriptions TBTF remaniées dans l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) et entrées en vigueur le 1 juillet 2016
nécessitent des adaptations correspondantes dans le domaine de la publicité des banques d’importance systémique. Elles seront
concrétisées dans le cadre d’une révision partielle de la circulaire «Publication – banques».

Adaptations Bâle III

Ajournement de la résiliation de contrats - stay (OIB-FINMA)
bis

L’art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur les banques (OB) entré en vigueur le 1er janvier 2016 contraint les banques suisses à ne plus
conclure de nouveaux contrats soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque leurs contreparties reconnaissent par avance et
par contrat un ajournement éventuel de la résiliation des contrats ordonné par la FINMA (stay) . Afin de concrétiser les obligations
correspondantes et d’instaurer une sécurité juridique supplémentaire pour les personnes concernées lors de la mise en œuvre,
des dispositions d’exécution allégées basées sur des normes internationales sont intégrées dans l’ordonnance de la FINMA sur
l’insolvabilité bancaire (OIB-FINMA).

ordonnance

* Le contenu et l'état des principaux projets réglementaires qui ne sont pas de la compétence de la FINMA peuvent être consultés sous www.efd.admin.ch > Thèmes > Economie, monnaie, place financière.
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Circulaire «Surveillance et contrôles internes – banques»
La circulaire 08/24 «Surveillance et contrôles internes – banques» fait l'objet d'une révision totale. La circulaire en vigueur a été
circulaire
adoptée par la CFB en 2006 et n'a subi que des adaptations mineures depuis. Elle ne tient pas compte de développements
fondamentaux dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et des enseignements fondamentaux de la crise financière du point
de vue de la gestion des risques. Les organismes internationaux de normalisation, entre autres le Comité de Bâle, ont entre-temps
adapté leurs lignes directrices relatives à une gouvernance d'entreprise actuelle et à une gestion efficace des risques. La FINMA
profite de ces standards internationaux remaniés pour réviser sa circulaire «Surveillance et contrôles internes – banques» et
notamment la compléter sur le plan de la gestion du risque. Cela permettra aussi de tenir compte des recommandations
correspondantes que le Fonds monétaire international a indiquées dans le cadre du «Programme d'évaluation du secteur
financier» 2014. En lien avec cette révision totale, les circulaires «Risques opérationnels – banques» et «Systèmes de
rémunération» seront aussi en partie adaptées.

Assurances
Contrats d'assurance *
Le projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la LCA en 2013. Les
modifications alors demandées en matière de droit de révocation, de couverture provisoire, de délai de prescription, de droit de
résiliation et de grands risques ont été exécutées. Plusieurs allégements concernant le commerce électronique ont également été
introduits (admission d’une autre forme que celle de documents écrits, pour autant qu’elle permette d’établir la preuve par un
texte). De plus, quelques adaptations de moindre étendue qui se sont révélées appropriées au cours des travaux ont été
entreprises. Il est veillé à respecter la principale requête du Parlement, à savoir conserver lors d’une révision partielle les
dispositions ayant fait leurs preuves. La procédure de consultation a été ouverte le 6 juillet 2016 et s’achèvera le 27 octobre 2016.

loi

Surveillance des assurances
L'ordonnance sur la surveillance des assurances (OS) révisée est entrée en vigueur le 1 er juillet 2015. En raison du grand nombre circulaire
de circulaires à adapter (une vingtaine, dont une dizaine nécessitant des adaptations matérielles), ce réagencement a lieu en deux
er
étapes. La première étape a été achevée en 2015 et est entrée en vigueur au 1 janvier 2016. La seconde étape est déployée en
2016. Les circulaires «Actuaire responsable», «Gouvernance d'entreprise – assureurs», «SST» et «Plans d'affaires» avaient fait
l'objet d'une audition.

* Le contenu et l'état des principaux projets réglementaires qui ne sont pas de la compétence de la FINMA peuvent être consultés sous www.efd.admin.ch > Thèmes > Economie, monnaie, place financière.

