
 

231.2 \ COO.2255.101.3.780085  1/6  

Département fédéral des finances DFF  

Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI  
Service juridique  

  

  

Consultation relative à la modification de la loi sur les banques (LB)  

Expéditeur  Travail.Suisse 

Adresse électronique  torche@travailsuisse.ch 

Date de la prise de position  Juin 2019 

  

  

 

 

 

Remarques  Propositions  

Loi sur les banques (LB)   

En général   

Comment jugez-vous le projet 
dans son ensemble?  

X  ☐  ☐  Dans l’intérêt de la sécurité juridique, les mesures de 
capitalisation définies dans le plan d’assainissement 
(art. 47 ss OIB-FINMA), les vastes possibilités qui en 
découlent en matière d’intervention dans les droits des 
propriétaires et des créanciers de la banque ainsi que 
les éventuelles contre-prestations et compensations de 
valeur devraient être réglementées dans la loi avec toute 
la clarté requise (cf. art. 164, al. 1, let. c, Cst.).   

…  

En ce qui concerne les différents thèmes    

Autorisation pour la banque d’exercer son activité (art. 3g AP-LB)   

Comment jugez-vous 
l’adaptation de l’art. 3g LB?  

X  ☐  ☐  Nous sommes favorables à des prescriptions 
concernant la dotation financière des sociétés du  

…  
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groupe significatives. Nous saluons aussi l’inclusion de 
dispositions sur l’organisation afin de  
garantir une indépendance adéquate des organes et 
d’éviter tout conflit d’intérêt en cas de difficulté. 

Dispositions en matière d’assainissement (art. 25−32 AP-LB)   

Comment jugez-vous la 
réglementation de la procédure 
d’assainissement à l’échelon de 
la loi dans son ensemble?  

X  ☐  ☐  …  …  

Comment jugez-vous la 
réglementation du plan 
d’assainissement (art.  30b, 31 
et 31d APLB)?  

X  ☐  ☐   …  

  

 

  

 

 

 

Remarques  Propositions  

Comment jugez-vous la 
réglementation des mesures de 
capitalisation (art. 30c AP-LB) 
en général?  

X  ☐  ☐  Nous saluons le fait que le bail-in sera réglementé  
en détail dans la loi, moyennant quelques adaptations, 
ce qui renforcera sa légitimité tout en améliorant son 
applicabilité et la sécurité juridique. 

…  

Comment jugez-vous la 
réglementation de la hiérarchie 
en matière de bail-in (art. 30c al. 
5 et 6 AP-LB) en particulier?  

X  ☐  ☐  …  …  

Comment jugez-vous la 
réglementation de la 
contrepartie en cas de transfert 
(art. 31b APLB)?  

X  ☐  ☐  …    
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Comment jugez-vous la 
réglementation relative à la 
compensation en cas de 
mesures de capitalisation (art. 
31c AP-LB)?  

X  ☐  ☐  …    

Avez-vous des remarques 
concernant les autres 

dispositions (art. 25−32 AP-

LB)?  

☐  ☐  ☐  …    

Liquidation par voie de faillite de banques insolvables (art. 34, 37 et 37e AP-LB à l’exception du remboursement à partir des actifs liquides disponibles au sens 
de l’art. 37b AP-LB)  

Comment jugez-vous les 
dispositions des art. 34, 37 et 
37e AP-LB?  

X  ☐  ☐  …  …  

Procédure de recours (art. 37gbis − art. 37gquater AP-LB)  

Comment jugez-vous la 
réglementation de 
l’approbation du plan 
d’assainissement (art. 37gbis 
AP-LB)?  

X  ☐  ☐  …  …  

Comment jugez-vous la 
réglementation du droit de 
recours  

X  ☐  ☐  …  …  

 

  

 

 

 

Remarques  Propositions  

du créancier et du propriétaire 
(art. 37gter AP-LB)?  

     

Comment jugez-vous la 
réglementation de l’effet 
suspensif (art. 37gquater AP-
LB)?  

X ☐  ☐  …  …  

Garantie des dépôts (art. 37h − 37k AP-LB y compris le remboursement à partir des actifs liquides disponibles au sens de l’art. 37b AP-LB)  
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Comment jugez-vous les 
modifications dans le domaine 
de la garantie des dépôts dans 
leur ensemble?  

X  X ☐  Ces modifications sont bonnes dans l’ensemble, en 
particulier les délais de sept jours et l’adaptation du 
montant de l’engagement maximal à l’évolution des 
dépôts. Mais, pour la garantie des dépôts, notre 
préférence va à un fonds ex-ante pour éviter des effets 
procycliques même si cette solution est un peu plus 
coûteuse que le dépôt de titres. 

…  

Comment jugez-vous la 
réglementation du 
remboursement à partir des 
actifs liquides disponibles (art. 
37b LB)?  

X  ☐  ☐   …  

Comment jugez-vous la 
réglementation du principe de la 
garantie des dépôts (art. 37h 
APLB)?  

 X  ☐  Voir notre commentaire ci-dessus. Nous préconisons un 
fonds ex-ante.  

…  

Comment jugez-vous la 
réglementation de la mise en 
œuvre de la garantie des dépôts 
dans un délai ramené à 7 jours 
pour le remboursement aux 
mandataires (art. 37i AP-LB)?  

X  ☐  ☐   …  

Comment jugez-vous la 
réglementation du 
remboursement dans le 
nouveau délai de 7 jours pour le 
remboursement aux déposants 
(art. 37j AP-LB)?  

X  ☐  ☐  Nous approuvons cette réglementation. Elle correspond 
aux normes européennes et a l’avantage de maintenir 
la confiance dans le système bancaire et éviter même 
des mouvements de psanique si le remboursement 
prend trop de temps. 

…  

 

  

 

 

 

Remarques  Propositions  

Avez-vous des remarques 
concernant les dispositions 
des art. 37jbis et 37k AP-LB?  

☐  ☐  ☐  …  …  
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Loi sur l’émission de lettres de gage (LLG)    

Comment jugez-vous les 
modifications de la LLG visant à 
protéger le système des lettres 
de gages en cas de faillite dans 
leur ensemble?  

X  ☐  ☐  …  …  

Comment jugez-vous la 
réglementation du contrôle et 
de la gestion de la couverture 
(art. 40 AO-LLG)?  

X  ☐  ☐  Nous apprécions le fait que, grâce à la possibilité 
supplémentaire de nommer un chargé d’enquête, la 
FINMA pourra vérifier si la tenue du registre des gages 
est conforme en faisant des contrôles mieux ajustés à la 
situation et aux risques. 

…  

Comment jugez-vous la 
réglementation de la 
séparation entre prêts et 
couverture (art. 40a AP-LLG)?  

X  ☐  ☐  Les modifications clarifieront les aspects liés aux lettres 
de gage et apporteront de la transparence lors de la 
liquidation d’une banque en faillite, augmentant ainsi la 
sécurité juridique pour tous les participants (FINMA, 
administrateur d’insolvabilité, centrales d’émission de 
lettres de gage, banques membres, créanciers de lettres 
de gage, agences de notation et BNS). 

…  

Code des obligations (CO)    

Comment jugez-vous la 
réglementation des 
conventions dérogatoires (art. 
1186 AP-CI)?  

X  ☐  ☐  La modification proposée est judicieuse car elle 
prévient tout conflit avec les dispositions applicables 
sur des marchés de capitaux extérieurs à la Suisse.  
Les entreprises suisses, et notamment les banques, 
pourront ainsi avoir accès à ces marchés. 

…  

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)    

Comment jugez-vous la 

réglementation des procédures 

de la  
FINMA (art. 173b AP-LP)?  

X  ☐  ☐  Cette réglementation distinguant plus clairement les 
compétences en matière de faillite qui reviendront à la 
FINMA, d’une part, et celles qui relèveront des autorités 
cantonales, renforcera par conséquent la protection 
générale des créanciers. 

…  

Loi sur les titres intermédiés (LTI)    
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Comment jugez-vous la 
réglementation de l’obligation 
de ségrégation (art. 11a AP-
LTI)?  

☐  X  ☐  Il n’existe pas d’obligation pour les sous-dépositaires 
appartenant à des chaînes de garde plus longues de 
ségréger les actifs dont on leur a confié la garde. Il est 
juste de combler cette lacune. Toutefois, nous sommes 
favorables à garantie supplémentaire sous la forme d’un 
système autonome de protection des investisseurs. 

…  

  

 

 

 

Remarques  Propositions  

Comment jugez-vous la 
réglementation de la 
transmission des données à des 
sous-dépositaires étrangers 
(art. 11b APLTI)?  

X  ☐  ☐  …  …  

Comment jugez-vous la 
réglementation des titres 
propres et des titres de tiers 
(art. 12 APLTI)?  

 X ☐  ☐  …  …  

Loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)   

Comment jugez-vous la 
réglementation de l’admission 
de participants (art. 34 AP-
LIMF)?  

☐  ☐  ☐  …  …  

  


