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Communiqué

Too big to fail: la consultation lancée par le Conseil fédéral prend la bonne voie

Les propositions du PLR concernant la promotion des CoCos ont déjà porté leurs fruits

 

Le PLR s‘est clairement positionné sur la problématique du « Too big to fail » durant l’été. Une base de
fonds propres renforcées, des exigences plus élevées en matière de liquidités et des mesures de
réorganisation clairement délimitées doivent rendre inutile un autre plan de sauvetage pour venir en aide à
une grande banque suisse. Dans ce contexte, la création du nouvel instrument de capital
convertible(CoCos) jouera un rôle central. Cet automne déjà, le PLR avait déposé une motion dans ce
sens, motion acceptée par la commission de l’économie et des redevances du National. Il faut maintenant
modifier le contexte fiscal en réduisant le droit de timbre afin de faire des CoCos un instrument compétitif
sur les marchés internationaux. Le PLR se réjouit que le Conseil fédéral ait saisi la balle que le PLR lui
avait lancée. Il est également réjouissant de constater que le gouvernement a clairement refusé une
compartimentation de la structure des banques. Le PLR va désormais étudier dans le détail les mesures
proposées en étant particulièrement attentif à la préservation de la compétitivité internationale de la place
financière suisse et de son développement à l’étranger.

Martine Brunschwig-Graf déclare: « le PLR est satisfait de voir que plusieurs mesures qu’il proposait ont été retenues par le
Conseil fédéral. Les libéraux-radicaux veilleront, dans le cadre de la procédure de consultation, à faire valoir la nécessité de
mettre en place un dispositif qui renforce la place financière suisse dans la concurrence internationale. »
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