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Éditorial 
Cela semble paradoxal à première vue, mais l’environnement de marché depuis le début de la pandémie de coronavirus au printemps  
2020 a été relativement favorable aux banques suisses. Les mesures de soutien et de stimulation sans précédent des États et des 
banques centrales ont jusqu’à présent permis d’éviter des pertes notables, aussi bien dans les activités de crédit hypothécaire que dans 
les crédits aux entreprises. Dans les opérations de commissions et de négoce, les banques ont pu atteindre, grâce à pratiquement deux 
années de hausse continue des bourses et à un repli au moins temporaire de la volatilité, des résultats supplémentaires considérables. 

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, les banques ont prouvé de façon impressionnante leur capacité de résistance.  
Pourront-elles cependant conserver à l’avenir l’élan favorable actuel ? Comment les banques évaluent-elles leurs perspectives d’avenir : 
l’optimisme prévaut-il au vu de l’évolution économique positive des derniers mois ou les banques jettent-elles un regard plutôt prudent 
vers le futur ? Des pertes plus importantes, après l’arrêt de nombreuses aides publiques ou mesures budgétaires, menacent-elles 
désormais ? Quelles sont les prévisions des banques en matière d’inflation pour l’avenir ?  

La situation actuelle des banques est certes impactée par les répercussions de la pandémie de coronavirus, mais elles ne doivent pas 
perdre de vue les importantes évolutions du secteur pour conserver leur capacité d’action dans le futur. Sur quel sujets les banques  
vont-elles se concentrer dans les années à venir ? Dans quels domaines d’activité voient-elles le plus grand potentiel de croissance ?  
Où se situent les principaux risques? 

Le baromètre des banques 2022 d’EY apporte des réponses à ces questions et à bien d’autres. Nous vous souhaitons une excellente 
lecture et serons heureux de discuter avec vous du contenu de ce document.

Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Markets

Timo D’Ambrosio
Director
Audit Financial Services

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services

Stéphane Muller
Partner
Responsable Financial Services 
Suisse Latine



1 Les entités suisses des deux grandes banques ont été interrogées et leurs réponses ont été prises en compte dans les évaluations générales, mais les résultats ne sont pas intégrés dans 

les évaluations par type de banque

2021 : 20 %
2020 : 24 % 

2021 : 70 %
2020 : 67 % 

2021 : 10 %
2020 : 9 % 

Conception  
de l’étude

1 • Enquête réalisée par EY en novembre 2021
• Enquête auprès de 90 banques en Suisse1 
• Douzième édition depuis 2010
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Type de banque 2021 2020

Banques privées2 29 % 31 %

Banques étrangères 25 % 30 %

Banques régionales 27 % 21 %

Banques cantonales 19 % 18 %

2 Y compris les banques de gestion de fortune

Répartition de l’échantillon de sondage
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Depuis la pandémie de coronavirus, les banques ont fait preuve 
d’une résilience remarquable et réalisent des résultats solides. 
Les banques suisses ont appris à évoluer dans un environnement 
exceptionnel de taux négatifs. Les opérations de crédit n’ont 
jusqu’à présent pas montré de défaillances importantes et les 
banques ont pu profiter, autant dans les activités de commissions 
que dans le négoce, de l’ambiancepositive observée ces derniers 
mois sur les marchés financiers. 

Au vu de ces évolutions, il n’est pas surprenant que les banques 
jugent positive la marche actuelle des affaires. Une part 
confortable de 87 % des établissements prévoient une hausse des 
résultats opérationnels pour l’exercice 2021, ce qui correspond à 
une nette augmentation par rapport à l’année précédente (53%). 
Les banques se disent également optimistes pour l’avenir : 87 % 
des établissements tablent sur une évolution favorable à court 
terme des activités opérationnelles. Les banques sont convaincues 
de leur résilience et ne craignent pas de répercussions négatives 
importantes sur leurs activités, malgré la résurgence récente des 
inquiétudes concernant la pandémie et l’accroissement  
des tensions géopolitiques.  

L’un des facteurs importants de cette vision optimiste de l’avenir 
est la grande stabilité des activités de crédit des banques. Celles-
ci n’ont en effet pas enregistré de hausse sensible de pertes 
de crédit. Et les choses ne devraient pas changer au cours des 
deux années à venir selon les prévisions des établissements 
bancaires. Dans le domaine hypothécaire, très peu de banques 
(12 %) prévoient une augmentation des pertes de crédit pour cette 
période. Dans le domaine des crédits aux PME, cette part passe à 
36 %, les banques se montrant un peu plus réservée que dans les 
activités hypothécaires. Il ressort cependant que l’évaluation des 
risques s’est nettement améliorée par rapport à l’année dernière. 
Sur le long terme, près d’une banque sur deux attend certes des 
pertes de crédit, aussi bien dans le domaine hypothécaire (44 %) 
que chez les clients PME (43 %), mais pratiquement aucune ne 
prévoit une forte hausse des correctifs de valeur.

Malgré les incertitudes :  
les banques sont optimistes,  
pas euphoriques  

1
Les banques suisses estiment qu’elles pourront poursuivre 
à l’avenir l’élan positif actuel et souhaitent désormais 
majoritairement (à 60 %) mettre l’accent sur le thème de la 
croissance et de l’innovation (année précédente : 44 %). C’est la 
valeur la plus élevée depuis que cette étude est réalisée. Grâce aux 
bons résultats des derniers mois, la pression sur les coûts semble 
avoir nettement diminué, au moins pour le moment. Si l’année 
précédente encore, 46 % des banques mettaient au premier plan 
les réductions de coûts, elles ne sont plus que 19 % dans ce cas 
cette année.  

La majorité des banques interrogées (58 %) identifie en premier 
lieu des opportunités de croissance pour la branche dans le 
domaine des placements. Compte tenu des évolutions dans 
le crédit, cette opinion est peu surprenante. Le rythme de 
croissance des activités de financement ne pourra en effet guère 
se poursuivre et, en même temps, l’érosion des marges de ces 
dernières années pèse sur les affaires. Près de deux tiers (64 %) 
des banques sondées prévoient que les marges vont continuer à 
baisser dans les affaires de crédit au cours des prochaines années. 
De plus, les banques craignent une hausse supplémentaire de la 
pression concurrentielle dans le domaine hypothécaire de la part 
des caisses de pension et des compagnies d’assurances. Environ 
40 % des banques voient un potentiel de croissance plus important 
pour ces groupes de prestataires que pour les banques.  

Le secteur du conseil présente en effet des débouchés évidents 
pour les banques. Ainsi, la complexité a par exemple plutôt 
augmenté dans les domaines des placements, de la prévoyance 
et de la fiscalité. Et la montée des craintes inflationnistes et des 
incertitudes conduisent à une réflexion accrue sur une protection 
durable du patrimoine. Dans ce contexte, un conseil financier 
global devient un besoin sur lequel les banques ont la capacité et 
la volonté de se positionner avec des prestations de conseil et des 
produits adaptés. Que le potentiel de marché puisse absorber la 
somme des ambitions de croissance de toutes les banques reste 
encore à prouver.

De nombreuses initiatives  
de croissance, en particulier 
dans le conseil en placement

2
À la recherche de possibilités de croissance dans les placements, 
un thème, depuis longtemps sur toutes les lèvres, focalise 
désormais l’attention des banques : les cryptomonnaies. Si les 
banques suisses se sont jusqu’à présent montrées prudentes dans 
l’offre de possibilités de placement en cryptomonnaies, plus de 
la moitié des banques interrogées (55 %) prévoient désormais de 
lancer une offre d’investissement dans des cryptoactifs au cours 
des trois prochaines années. 

Dans ce cadre, les banques privées (68%) montrent un intérêt 
particulièrement marqué pour cette nouvelle classe d’actifs. 
Visiblement, les clients des banques demandent de plus en 
plus de possibilités de placement en cryptomonnaies et cela ne 
semble pas être uniquement un effet de mode, mais une tendance 
structurelle à long terme. Plus de la moitié (55 %) des banques 
interrogées pensent que les cryptomonnaies vont s’établir à long 
terme en tant que classe d’actifs classique, au même titre que les 
actions et les obligations. Les objectifs de durabilité ne semblent 
pas non plus empêcher les banques de développer une offre 
sur les cryptomonnaies. En effet, plus de la moitié des banques 
(52 %) sont d’avis qu’offrir des possibilités de placement dans 
les cryptomonnaies ne va pas à l’encontre de leurs objectifs en 
matière de développement durable.

Il reste à voir dans quelle mesure ces intentions seront suivies 
d’effets. Les autorités de régulation bancaire sont en effet 
nettement plus sceptiques à ce sujet et veulent imposer aux 
banques des barrières plus importantes en ce qui concerne les 
cryptoactifs. La Banque des règlements internationaux (BRI)  
exige notamment l’application d’exigences de fonds propres 
nettement plus élevées sur les cryptoactifs détenus par les 
banques.

Les possibilités de placement  
en cryptomonnaie retiennent  
de plus en plus l’attention

3
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La soudaine poussée inflationniste, en particulier aux États-Unis 
et dans l’UE, occupe les marchés financiers depuis quelques mois 
déjà. La Suisse a jusqu’à présent été épargnée par cette évolution. 
Selon les banques suisses, rien ne va changer dans ce domaine à 
l’avenir. Deux tiers (66 %) des banques interrogées pensent qu’il ne 
faut pas compter sur un renchérissement de plus de 2 % en Suisse 
à moyen ou long terme. 
 
Compte tenu de cette prévision d’inflation à long terme, il n’est 
guère surprenant que les banques n’anticipent pas de tournant 
dans la politique monétaire ou une fin de la politique de taux bas. 
Ainsi, la répercussion des taux négatifs sur les clients reste un 
thème d’actualité en 2022. En effet, pour près d’un quart des 
banques sondées (23 %), les clients devront compter sur des 
charges supplémentaires en raison des taux d’intérêt négatifs dès 
que leur fortune dépasse CHF 100 000. Seuls les clients de détail 
(fortune jusqu’à CHF 100 000) restent épargnés par ces surcoûts 
dus aux taux négatifs. Seulement 9 % des banques interrogées 
prévoient un abaissement du seuil pour ce groupe de clients.  

L’importante montée des taux d’inflation au cours des derniers 
mois a attiré l’attention des banques sur le danger potentiel 
d’une hausse forte et rapide des taux d’intérêt. Plus d’un quart 
des banques (26 %), soit nettement plus que l’année précédente 
(13 %), reconnaissent qu’un tel scénario représente le défi le plus 
important dans la gestion des risques de taux pour les banques. 

Les banques n’attendent pas 
d’inflation durable4

Les banques voient l’innovation technologique comme le principal 
moteur du changement structurel (60 %). Toutefois, celui-ci ne 
repose pas nécessairement sur les capacités des entreprises 
de services financiers établies, mais surtout sur la capacité 
d’innovation d’entreprises technologiques extérieures à la branche. 
Ce changement structurel, qui a d’abord essentiellement concerné 
le trafic des paiements, se répand désormais dans tous les autres 
secteurs d’activité des banques. 

Les évolutions technologiques, en particulier l’offre de canaux 
numériques conviviaux pour les utilisateurs, deviennent des 
facteurs « d’hygiène » indispensables. Les clients attendent des 
banques qu’elles leur permettent d’accéder à tout moment et en 
tout endroit à leurs finances. Ces attentes représentent à la fois 
une bonne et une mauvaise nouvelle : les coûts vont augmenter 
pour les banques, mais l’attrait concurrentiel des prestataires 
purement numériques sera limité.  

Dans ce contexte, une majorité des banques interrogées estime 
qu’une orientation encore accrue sur le client, avec un conseil 
personnel, constituera la recette du succès à long terme. Il s’agit ici 
de changer de paradigme et de passer d’une offre concentrée sur 
les produits à des prestations de conseil individuelles et ciblées.

La technologie mène le 
changement structurel — une 
orientation client accrue comme 
recette de succès à long terme 

5

Ces dernières années, le thème de la durabilité s’est imposé non 
seulement dans les activités de placement, mais également dans 
les activités de crédit. Les banques accordent à ces deux domaines 
d’activité le même poids dans l’identification du plus grand 
potentiel de contribution à la lutte pour la protection climatique. 
Pratiquement la moitié des établissements interrogés (45 %) 
indiquent que les placements durables constituent pour eux la plus 
grande opportunité pour une protection du climat. Juste après, les 
banques estiment (43%) que les opérations de crédit seront le plus 
grand facteur de protection durable du climat.

Dans les activités de crédit, à peine la moitié des banques 
interrogées indiquent prendre en compte les facteurs de durabilité 
lors de l’octroi de crédit à des clients commerciaux. Alors qu’au 
cours des dernières années, on a pu observer une évolution 
rapide vers des activités de crédit durables, un statu quo semble 
désormais s’être installé, puisque, comme l’année précédente, 
seule une banque sur quatre exclut catégoriquement la prise en 
compte de facteurs ESG dans l’octroi de crédits.

La tendance à la durabilité se manifeste dans tous les domaines 
d’activité des banques suisses. Le thème a gagné en importance 
au niveau international au cours des dernières années et a incité 
les Nations Unies à créer en avril 2021 la « Net-Zero Banking 
Alliance » en prélude à la Conférence mondiale sur le climat 
COP26. Avec les positionnements clairs de différents pays et 
autorités de surveillance, une tendance se dessine en matière de 
réglementation. Il n’est donc pas surprenant que 45 % des banques 
interrogées souhaitent concrétiser les obligations réglementaires 
déjà existantes, afin de répondre aux exigences croissantes et 
éviter l’écoblanchiment.

Manifestation des thèmes ESG 
dans les activités bancaires6
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Environnement 
de marché 
des banques

3
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« La crise, quelle crise? »
Stimulus fiscal en % du PIB
Stimulus fiscal en % du PIB Source : FMI

Bourses
Indexé, 01.01.2000 = 100 Source : MSCI

Produit intérieur brut Source : OCDE

Évolution par rapport au trimestre précédent en %

C’est à première vue paradoxal, mais l’environnement de marché s’est montré généreux pour les banques 
suisses depuis le début de la pandémie de coronavirus au printemps 2020. Les mesures de soutien et 
de stimulation sans précédent prises par les États et les banques centrales ont eu l’effet escompté et 
ont préservé l’économie d’une grave récession. Après une brève chute des performances économiques 
au printemps 2020, un effet de rebond considérable s’est produit en particulier au troisième trimestre 
2020. L’économie suisse s’est certes contractée globalement de 2,9 % en 2020, mais il s’agit d’un recul 
nettement plus faible que ce qui avait été craint directement après le début de la pandémie. Depuis 
mai 2021, l’économie tourne à plein régime en Suisse et, en juin 2021, la performance économique 
du pays avait déjà retrouvé son niveau prépandémique. La politique monétaire et budgétaire stimulant 
les marchés financiers, ceux-ci ont pu se remettre rapidement de leur chute de mars 2020 et entamer 

ensuite une hausse des cours considérable, avec de nouveaux records sur de nombreuses places 
boursières. Les marchés immobiliers ont affiché un tableau tout à fait semblable aux marchés des actions. 
La dynamique des prix s’est même accélérée, en particulier sur le marché du logement en propriété sous 
l’effet des taux d’intérêt ultra-bas cristallisés par la crise du coronavirus et de l’augmentation des besoins 
en logements à la suite de plusieurs confinements. Ainsi, le prix moyen des transactions a augmenté  
de 3,4 % pour les immeubles de rendement au cours de l’année civile 2020, et même de 4,3 % pour  
les maisons individuelles3. Le fait que la fortune mondiale ait augmenté de 7,4 % durant l’année 2020, 
année de coronavirus, atteignant USD 418 300 milliards, cadre avec cette évolution. En Suisse, la fortune 
par habitant a même augmenté de 11,7 % pour atteindre USD 674 000, soit la valeur la plus élevée au 
monde4. Ces évolutions se sont poursuivies en 2021.
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Il n’est donc guère surprenant que les banques aient obtenu de bons résultats dans ce contexte de marché 
favorable. Grâce aux importantes aides publiques apportées à l’économie réelle, il n’y a presque pas eu de faillites 
et les banques n’ont en conséquence pratiquement pas subi de pertes dans les opérations de crédit. Le marché 
immobilier, si important pour les banques – au total, les crédits hypothécaires représentent environ 75 % de 
l’ensemble du portefeuille de crédits des banques suisses – s’est montré favorable ; d’une part, il n’y a guère  
eu de défaillances grâce à la hausse marquée des prix de l’immobilier et au taux de chômage toujours bas ;  
d’autre part, les banques ont encore pu augmenter le volume des hypothèques grâce à une demande soutenue 
de logements en propriété (2020 : +3,1 %; au 30.09.2021 : +3,0 %). En outre, compte tenu de la hausse des 
marchés boursiers, les portefeuilles de titres ont fortement augmenté -au cours des trois premiers trimestres de 
l’exercice 2021, la hausse a atteint 11,3 %. Couplée à l’augmentation des activités de négoce des clients, cette 
évolution a généré des recettes supplémentaires bienvenues dans les opérations de commissions et de négoce.

Bien que la crise ait été surmontée avec succès jusqu’à présent, des incertitudes subsistent quant à la poursuite 
et à l’ampleur de la reprise économique. L’augmentation de la demande mondiale, attisée par la réouverture 
de la plupart des économies et les importantes mesures de stimulation, ainsi que les pénuries du côté de 
l’offre dues à la pandémie ont provisoirement entraîné des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, 
des goulots d’étranglement dans les livraisons, ainsi qu’une augmentation des prix des matières premières. 
De plus, les prix de l’énergie ont considérablement augmenté ces derniers mois. Au vu de ces évolutions, de 
nombreux observateurs du marché ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’année 2022 et 
tablent désormais sur un tassement de la croissance économique. Le nombre de cas de coronavirus a également 
augmenté rapidement dans un grand nombre de pays depuis l’automne 2021, ce qui a conduit à la réintroduction 
des mesures de protection à de nombreux endroits. Il est actuellement difficile de prévoir les effets conjoncturels 
de ces évolutions récentes. Indépendamment de ces développements, l’économie va encore être confrontée à 
une phase d’arrêt de nombreuses aides étatiques ou de mesures de politique budgétaire (comme l’indemnisation 
du chômage partiel). Même si aucune vague d’insolvabilité ne se dessine encore ici, une augmentation des 
faillites d’entreprises ne peut pas être totalement exclu.

5 Le résultat des opérations de négoce a notamment connu en 2020 une progression impressionnante de 46,7 %. Pour l’exercice 2021,  
les données pour l’ensemble du marché ne sont pas encore disponibles. 

Résultats par domaines d’activité
En mia. de CHF Source : BNS

Nombre de faillites d’entreprises  
en Suisse Source : Dun & Bradstreet
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L’évolution sur les marchés immobiliers préoccupe plus d’un observateur, et en particulier la BNS et la FINMA. 
Stimulés par des taux d’intérêt hypothécaires records, les prix des maisons individuelles et des appartements 
en propriété ont augmenté respectivement de 39,6 % et de 35,7 % depuis 2010, la dynamique des prix s’étant 
même accélérée dans le sillage de la pandémie. Le volume des hypothèques a également augmenté de manière 
constante au cours de la même période, atteignant au total 151 % du PIB suisse à la fin de l’année 2020, une 
valeur très élevée autant en comparaison historique qu’internationale6. L’évolution des salaires nominaux suisses 
sur la même période (augmentation de seulement 7,2 % depuis 2010) contraste fortement avec l’explosion 
des prix de l’immobilier. Ce décalage entre les prix de l’immobilier, d’une part, et les salaires nominaux, d’autre 
part, a pour conséquence que le rapport entre le montant du crédit et le revenu n’a cessé d’augmenter pour 
les nouvelles hypothèques depuis 20187 et qu’il devient de plus en plus difficile de respecter les prescriptions 
en matière de capacité financière. Bien que les portefeuilles de crédits hypothécaires des banques suisses 
présentent, selon nos estimations, un taux moyen de nantissement modéré de 55 % à 66 % – et qu’il existe par 
conséquent un solide coussin de sécurité en cas de baisse des prix de l’immobilier –, les corrections de prix en 
cas de crise de l’immobilier représentent un risque considérable pour les banques suisses. 

6 Source : Rapport sur la stabilité financière 2021 de la BNS
7 Augmentation de 2,3 % depuis 2018 pour atteindre un facteur de 5,5 (source : BNS)

Évolution des prix des logements par rapport à l’évolution  
des salaires en Suisse Sources :  

BNS, Office fédéral  
de la statistique
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Un changement soudain d’orientation de la politique monétaire 
constituerait un autre risque important pour les marchés 
financiers et immobiliers, et donc aussi pour les banques. 
La politique d’argent bon marché qui prévaut depuis la 
crise financière de 2008 a porté de nombreuses classes 
d’actifs à des niveaux records et conduit à une augmentation 
rapide de la montagne de dettes mondiale ainsi qu’à des 
volatilités généralement très faibles. Dans l’ensemble, on 
constate aujourd’hui une dépendance considérable des 
marchés financiers à l’égard de taux d’intérêt ultra-bas. Cette 
dépendance s’est même encore accrue avec la pandémie de 
coronavirus en raison de la consolidation de la politique de 
taux bas et des programmes d’achat d’obligations massifs de 
nombreuses banques centrales.  

Même si la plupart des observateurs du marché ne s’attendent 
pas actuellement à un revirement rapide de la politique 
monétaire, la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt a 
nettement augmenté en raison de l’inflation des prix à la 
consommation réapparue en 2021 pour la première fois depuis 
de nombreuses années. Les indices des prix à la consommation 
ont notamment augmenté de manière significative aux États-
Unis (+7,1 %8) et dans la zone euro (+4,1 %9). 
 
La plupart des économistes estiment encore actuellement 
que les hausses de prix sont essentiellement dues à des 
effets de base qui s’estomperont en 2022 et que les taux 
d’inflation actuellement en hausse ne sont donc que de nature 
temporaire. En Suisse, en revanche, l’inflation est toujours 
quasiment inexistante. Les prévisions d’inflation des banques 
centrales doivent encore se confirmer. Il est toutefois clair 
qu’au vu des niveaux records atteints par de nombreux actifs 
tels que les actions et l’immobilier, même une légère hausse 
des taux d’intérêt en réaction à l’augmentation des risques 
inflationnistes pourrait entraîner des corrections de cours 
importantes. Dans ce contexte, le risque existe au moins 
que la phase d’immunisation des marchés financiers par des 
taux ultra-bas arrive prochainement à son terme, ce qui se 
répercuterait aussi sur les banques suisses. 

8 Valeur pour le mois d’octobre 2021, source : Fed  
9  Valeur pour le mois d’octobre 2021, source : BCE

Évolution des bilans des principales banques centrales
Sources : BNS, BCE, St. Louis Fed, Banque du Japon
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Monnaie centrale M2 Évolution de l’inflation

Sources : BNS, BCE, St. Louis Fed
Sources :  

Office fédéral de la statistique, BCE, St. Louis Fed
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La discussion sur un éventuel changement de cap de la politique 
monétaire des banques centrales met en évidence le dilemme dans 
lequel se trouvent actuellement les banques. D’une part, les risques 
considérables d’une hausse des taux d’intérêt pour les marchés 
financiers et immobiliers, et donc aussi pour les banques ne peuvent 
être balayés d’un revers de main et, d’autre part, les banques ont 
un besoin urgent d’une hausse des taux d’intérêt pour assurer la 
rentabilité durable de leurs modèles commerciaux. En effet, les 
taux d’intérêt bas depuis des années érodent fortement la marge 
d’intérêt, d’une grande importance pour les banques10. Cette érosion 
des revenus se reflète depuis quelques années dans l’évolution du 
résultat brut des opérations d’intérêts. Alors que les banques avaient 

pu compenser les baisses de taux d’intérêt consécutives à la crise 
financière de 2009 par une croissance supplémentaire des volumes, 
elles n’y parviennent plus depuis l’introduction des taux d’intérêt 
négatifs en 201511. Les exemptions accordées pour l’application des 
taux d’intérêt négatifs ne permettent d’atténuer que partiellement 
cette pression sur les marges.

Intérêts et volume de crédit
En mia. de CHF

Volume de crédit Produit d’intérêts 

Source : BNS

10  Selon la BNS, la marge d’intérêt moyenne des banques orientées sur le marché 
suisse était de 1,11 % en 2021. Depuis 2007 (1,8 %), cette valeur baisse chaque année 
de 5 points de base en moyenne.  
11  Le résultat brut total des opérations d’intérêt des banques suisses a progressé de 
21,7 % entre 2009 et 2014, avant de baisser de 4,9 % entre 2015 et 2020. 
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Évolution 
des affaires

4
Les banques ont très bien géré la  
crise du coronavirus. Elles sont donc 
optimistes, mais pas euphoriques :  
les défis restent en effet trop importants. 

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services
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« Comment évaluez-vous l’évolution actuelle des affaires de votre établissement (au cours des 6 à 12 derniers 
mois) ? »

Les banques sortent renforcées de la pandémie

• Dans l’évaluation de la marche actuelle des affaires, on constate une nette amélioration du 
sentiment par rapport aux années précédentes. Alors que l’année dernière encore, près d’une 
banque sur deux (47 %) était plutôt préoccupée par la marche actuelle des affaires, la majorité des 
banques se montrent cette année à nouveau nettement plus satisfaites. Une part confortable de 
87 % des établissements interrogés (année précédente : 53 %) s’attendent à une hausse du résultat 
opérationnel pour l’exercice 2021, ce qui correspond à une nette augmentation de 34 points de 
pourcentage. 

• Les raisons de ce sentiment positif sont évidentes : les banques ont fait preuve d’une résilience 
remarquable lors de la pandémie et elles ont su tirer profit de l’environnement de marché favorable 
de ces dix-huit derniers mois. D’une part, les importantes mesures de stimulation monétaire et 
fiscale ont dans un premier temps stabilisé l’économie et donné ensuite une bonne impulsion à la 
conjoncture. Par conséquent, les banques n’ont pas enregistré d’augmentation sensible des pertes 

de crédit jusqu’à présent. D’autre part, l’ambiance presque euphorique sur les marchés financiers 
a entraîné une augmentation des activités de négoce des clients bancaires et, par conséquent, des 
recettes supplémentaires des banques dans les opérations de commission et de négoce.  

• Les années à venir montreront si les banques pourront continuer à tirer parti de l’élan résultant des 
excellents chiffres des deux derniers exercices ou s’il ne s’agit que d’un feu de paille temporaire. 

 De manière positive (hausse du résultat opérationnel de plus de 10 %)
 De manière plutôt positive (hausse du résultat opérationnel jusqu’à 10 %)
 De manière plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)
 De manière négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 et -25 %)
 De manière très négative (baisse du résultat opérationnel de plus de 25 %)
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« Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution des affaires de votre établissement ? »

... et regardent l’avenir avec confiance

• Les banques suisses estiment qu’elles pourront profiter de l’élan apporté par le succès de 
l’exercice 2021 dans les années à venir. En effet, 87 % des établissements interrogés s’attendent 
à une évolution positive de leurs activités opérationnelles au cours des deux prochaines années 
(73 % l’année précédente, plus 14 points de pourcentage). Les effets négatifs de la pandémie de 
coronavirus se font encore moins sentir sur les banques suisses qu’initialement prévu. 

• Les établissements interrogés sont même encore plus optimistes sur le long terme : un tiers indique 
s’attendre à une augmentation du résultat opérationnel de plus de 10 %, et une part supplémentaire 
de 53 % des établissements prévoient au moins une légère augmentation du résultat. Les banques 
ne craignent donc pas d’effets négatifs à long terme de la pandémie sur leurs activités. 
 
 

• Les défis structurels, en particulier l’érosion des marges dans les opérations de placement et 
d’intérêts, ne se sont toutefois pas évaporés du jour au lendemain. Et la question se pose de savoir 
si cette confiance accrue est justifiée. À moyen terme du moins, une hausse drastique des taux 
d’intérêt n’est pas à l’ordre du jour, ce qui accentuera plutôt l’érosion des marges dans les opérations 
d’intérêts compte tenu du grand nombre d’hypothèques à long terme arrivant à échéance (voir 
également à ce sujet page 30  la question sur la réduction des marges). Au cours des exercices 2020 
et 2021, les banques ont sans aucun doute profité de la hausse des marchés boursiers, alimentée 
par les plans d’aide gouvernementaux et les interventions des banques centrales. Au cours de 
l’année civile 2021, plus de 1 000 milliards de dollars ont ainsi afflué sur le marché boursier 
mondial, soit plus qu’au cours des 20 années précédentes12. Il reste toutefois à savoir si la  
croissance des résultats des commissions qui en résulte sera durable.

12  La part des crédits aux entreprises accordés par les banques régionales à des PME de moins de 250 collaborateurs atteignait 92 % au 30 
septembre 2020 (source : propres calculs sur la base des données de la BNS).
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« Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution des affaires de votre établissement ? »

Optimisme des banques de détail – euphorie des banques de gestion de fortune 

• Les banques privées sont unanimes : les années à venir s’annoncent très bien. Toutes les banques 
privées interrogées s’attendent à une évolution positive de la marche des affaires, tant à court 
qu’à long terme. Si le tableau à long terme correspond ainsi à celui de l’année précédente, les 
perspectives à court terme se sont nettement améliorées 86 % l’année précédente, augmentation  
de 14 points de pourcentage). 

• Plus d’un quart des banques privées (28 %) s’attendent à une forte hausse du résultat opérationnel  
à court terme, et même près d’un tiers (32 %) à long terme. 

• La situation est similaire pour les banques étrangères. À court terme, 95 % d’entre elles s’attendent à 
une augmentation du résultat opérationnel (année précédente : 87 %, plus 8 points de pourcentage) ; 

à long terme, les banques étrangères s’attendent même unanimement à une hausse de leurs 
bénéfices (année précédente : 94 %, plus 6 points de pourcentage). Les attentes des banques privées 
et des banques étrangères semblent tout à fait euphoriques. 

• Compte tenu du modèle d’affaires de ces banques, axé en premier lieu sur la gestion de fortune 
et le conseil en placement, il n’est pas étonnant qu’elles envisagent l’avenir avec optimisme après 
les années boursières fulgurantes de 2021 et 2020. Les attentes accrues en matière d’inflation 
à l’échelle mondiale pourraient également jouer en faveur des banques privées et étrangères : le 
conseil devient plus important, car les clients recherchent de plus en plus la sécurité et la protection 
de leur patrimoine. En outre, la détention de liquidités devient de moins en moins intéressante en cas 
de dépréciation monétaire accrue, ce qui encourage encore davantage les activités d’investissement.
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• Sans être euphoriques, les banques de détail envisagent l’avenir avec un certain optimisme : 87 % 
des banques cantonales et 65 % des banques régionales s’attendent à une augmentation du résultat 
opérationnel dans les années à venir. Cela représente une nette amélioration du sentiment par 
rapport à l’année précédente (banques cantonales : 65 %, banques régionales : 43 %). 

• Sur le long terme, ce sont même 74 % des banques régionales (augmentation de 12 points de 
pourcentage) qui s’attendent à une amélioration du résultat opérationnel. Les banques cantonales 
sont certes toujours 62 % à tabler sur une hausse des bénéfices à long terme, mais cette proportion 
a diminué de 3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.  
 

• Ces derniers mois, les banques de détail ont pu s’appuyer sur leur résilience accrue (renforcement 
des fonds propres et des liquidités, amélioration de la gestion des risques), ainsi que sur les divers  
programmes de soutien des États et des banques centrales, qui ont justement profité à de nombreuses  
entreprises clientes. Dans ces conditions et grâce à une gestion prudente des risques de crédit, les 
banques n’ont pas eu à subir de pertes significatives sur les crédits (voir à ce sujet p. 33 la question 
sur les correctifs de valeurs sur crédits commerciaux).  

• Pour les banques de détail en particulier, il sera essentiel d’utiliser cette résilience éprouvée dans  
les années à venir pour augmenter leur rentabilité. Compte tenu des défis indéniablement présents 
dans les opérations d’intérêts, les banques de détail doivent se défaire de leur dépendance à l’égard 
de ce secteur d’activité et trouver de nouvelles sources de revenus. 
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« Dans quels domaines d’activité voyez-vous le plus grand potentiel de croissance pour votre établissement ? »

L’activité de placement reste porteuse d’espoir

• Comme les années précédentes, la majorité des banques suisses (57 %) identifie le plus grand 
potentiel de croissance dans les activités de placement.  

• Cette focalisation sur les activités de placement n’est guère surprenante. Dans les opérations de 
crédit, les banques luttent depuis plusieurs années déjà contre l’érosion des marges due à une 
phase persistante de taux bas et une croissance significative du résultat des opérations d’intérêts 
ne semble donc pas réalisable pour l’instant. Dans ce contexte, les banques poursuivent depuis 
longtemps déjà l’objectif d’établir un modèle commercial plus équilibré.  

• Le secteur du conseil présente en effet des débouchés évidents pour les banques. Ainsi, la 
complexité a par exemple plutôt augmenté dans les domaines des placements, de la prévoyance et 
de la fiscalité. Et les craintes inflationnistes et les incertitudes croissantes entraînent des réflexions 
accrues sur une protection durable des actifs. Dans ce contexte, un conseil financier global devient 
un besoin sur lequel les banques ont la capacité et la volonté de se positionner avec des prestations 

de conseil et des produits adaptés. Que le potentiel de marché puisse absorber la somme des 
ambitions de croissance de toutes les banques reste encore à prouver. 

• Un coup d’œil sur les résultats commerciaux des banques montre que celles-ci ont tout de même 
réussi à augmenter de 10,3 % le résultat de leurs opérations de commissions et de prestations de 
services depuis 2016. Un taux de croissance annuel de 2,5 % semble toutefois plutôt modeste dans 
le contexte des intentions de croissance exprimées depuis de nombreuses années déjà. Il reste 
encore beaucoup à faire si l’on veut que les activités de placement deviennent vraiment le grand 
moteur de la croissance des banques. 
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« Envisagez-vous, au sein de votre établissement, de réduire le seuil minimum pour les taux d’intérêt négatifs de votre 
clientèle privée ? » (Plusieurs réponses possibles)

La répercussion des taux négatifs est une réalité, sauf pour les clients de détail  

• Ces dernières années, la tendance à la répercussion des taux d’intérêt négatifs n’a cessé de croître. 
Alors qu’en 2016, une nette majorité de 70 % des banques interrogées excluait catégoriquement 
la répercussion des taux d’intérêt négatifs sur les clients privés, ce chiffre n’était que de 11 % dans 
l’enquête de l’année dernière. Cette évolution semble atteindre progressivement son point culminant. 
Comme l’année dernière, 10 % des établissements indiquent ne pas répercuter du tout les taux 
d’intérêt négatifs sur leurs clients. Et pas moins d’un tiers des banques interrogées (34 %) indiquent 
qu’elles ne souhaitent pas abaisser davantage les seuils d’application des taux d’intérêt négatifs.  
En résumé, cela signifie que près de la moitié des banques (44 %) n’imposent pas du tout de taux 
d’intérêt négatifs à leurs clients (10 %) ou, du moins, ne prévoient pas de renforcer encore ces 
contraintes (34 %).  

• Les clients de détail (fortune jusqu’à CHF 100 000) devraient notamment continuer à être épargnés 
par les taux d’intérêt négatifs. Pour ce groupe de clients, il n’y a eu jusqu’à présent que de rares cas  
de répercussion des taux d’intérêt négatifs. Selon notre enquête, cette situation ne devrait pas changer  
à l’avenir. Seuls 9 % des banques interrogées prévoient en effet de réduire les seuils pour ces clients.

• Il est toutefois encore trop tôt pour lever complètement l’alerte au sujet des taux d’intérêt négatifs. 
En effet, pour près d’un quart des banques sondées (23 %), les clients devront compter sur des 
charges supplémentaires en raison des taux d’intérêt négatifs dès que leur fortune dépasse 
CHF 100 000. Pour les clients très fortunés disposant d’une fortune supérieure à CHF 50 millions 
(ultra high net worth individuals), la proportion de ces établissements n’est encore que de 12 %, ce 
qui s’explique sans doute par le fait que ce groupe de clients se voit déjà très largement répercuter 
les taux négatifs.  

• L’augmentation par la BNS, en avril 2020, des montants exonérés de l’application des intérêts 
négatifs a certes apporté un certain soulagement aux banques (le produit des intérêts négatifs  
de la BNS est passé de CHF 1,9 milliard à CHF 1,4 milliard en 2020). Toutefois, comme la fin de  
la politique des taux négatifs n’est toujours pas en vue en Suisse, la pression sur les résultats  
des banques restera élevée.

Notre banque ne prélève pas de taux négatifs

Non

Oui, pour les grands clients (commerciaux) / multinationales

Oui, pour les clients commerciaux (PME)

Oui, pour les clients disposant d’une fortune totale supérieure à CHF 50 millions (ultra high net worth individuals)

Oui, pour les clients disposant d’une fortune totale entre CHF 1 million et 50 millions (high net worth individuals)

Oui, pour les clients fortunés (patrimoine entre KCHF 100 et CHF 1 million)

Oui, pour la clientèle banque de détail (patrimoine jusqu’à CHF 100 k)
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« Quel scénario de taux d’intérêt représenterait le plus grand défi pour les activités de marge d’intérêt de votre 
établissement ? »

Une hausse forte et rapide des taux désormais au centre de l’attention ?

• La plupart des banques interrogées continuent de considérer la baisse des taux d’intérêt comme 
le plus grand défi pour leurs activités de marge d’intérêt. Toutefois, seules 36 % (46 % l’année 
précédente) des banques interrogées considèrent encore le scénario de baisse des taux comme  
le plus grand danger.  

• En revanche, la part des banques qui jugent une hausse forte et rapide des taux d’intérêt comme 
le plus grand défi a nettement augmenté (26 %, année précédente : 13 %, plus 13 points de 
pourcentage). Le doublement de cette part n’est guère surprenant, car en cas de hausse rapide  
et forte des taux d’intérêt, le risque de taux se réaliserait clairement. De nombreux engagements  
de crédit à l’actif des bilans bancaires sont fixés à relativement long terme et les ajustements de 
taux ne pourraient intervenir que dans quelques années. En revanche, les fonds de la clientèle au 
passif sont à relativement court terme et une hausse générale des taux d’intérêt augmenterait 
immédiatement les coûts de financement des banques. Dans ce scénario, l’agilité et la capacité 
d’adaptation des banques seraient mises à l’épreuve. 

• À 11 %, le statu quo a été considéré cette année encore comme le moindre danger. Cela s’explique 
par le fait que les banques se sont accommodées de la situation actuelle. 

• Sans changement, un bon quart des banques interrogées (27 %) considère le scénario de « niveau 
de taux zéro sans exonération » comme le plus grand défi. Cette réponse est en particulier celle des 
banques cantonales, dont 56 % citent ce scénario. En revanche, les banques privées et étrangères 
identifient la poursuite de la baisse des taux comme le plus grand danger, tandis que les banques 
régionales craignent une hausse rapide et forte des taux. 

• Cette disparité entre les groupes bancaires n’est guère surprenante compte tenu des différences  
de modèles d’affaires et de structures de bilan : les banques privées et étrangères sont celles qui  
souffrent le plus des taux d’intérêt négatifs, car elles ne peuvent généralement pas profiter d’importantes  
exonérations dans le régime des taux négatifs de la BNS. Les banques cantonales sont celles qui 
profitent le plus des exonérations sur les comptes courants à la BNS, c’est pourquoi une éventuelle 
suppression ou réduction de ces franchises en cas de taux zéro est considérée comme le plus grand 
danger. 

 Maintien d’un environnement de taux d’intérêt négatifs avec un montant exonéré inchangé (statu quo)
 Baisse des taux d’intérêt (à -1,0 % ou moins) 
 Niveau de taux zéro avec réduction ou suppression du montant exonéré 
 Taux d’intérêt en forte hausse, rapidement
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25%

9%58%

8%

2021

« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : à moyen et long termes, les taux d’inflation en Suisse dépasseront largement 
les objectifs d’inflation définis (bien plus de 2 % par an). »

Les banques sans craintes inflationnistes pour la Suisse 

• Le retour soudain de l’inflation aux États-Unis et dans la zone euro13 a été omniprésent dans les 
médias ces derniers mois. En Suisse, une hausse marquée des taux d’inflation ne s’est toutefois pas 
produite jusqu’à présent et ce, pour de nombreuses raisons. L’appréciation du franc suisse a réduit 
la pression inflationniste dans notre pays, car de nombreux biens et services importés sont devenus 
moins chers. 

• Les économistes ne s’accordent toutefois pas sur le fait de savoir si le renchérissement observé est 
uniquement dû à des effets de base et donc de nature temporaire, ou s’il va durer plus longtemps. 
Les banques suisses semblent majoritairement partager le premier avis. Deux tiers (66 %) des 
banques interrogées ne s’attendent pas à des taux d’inflation nettement supérieurs à 2 % à moyen  
ou long terme.

• Il est intéressant de constater que les différents groupes de banques ont des attentes assez 
différentes en matière d’inflation. Alors que seulement 19 % des banques cantonales s’attendent à 
des taux d’inflation élevés à l’avenir, 41 % des banques privées estiment qu’un tel scénario pourrait 
se produire. 

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

 Tout à fait d’accord
 Plutôt d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Pas du tout d’accord

14%

22%13% 65%

6%75%19%

23% 18%45%

8% 51%33% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13  En octobre 2021 : 7,1 % pour les États-Unis et 4,1% pour la zone euro (source : Fed et BCE)
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2021

43%

3%6%
2%

30%
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« Comment évaluez-vous l’impact (financier) sur votre établissement de la hausse constante de l’inflation ces dernières 
années (plus de 2%) ? »

Manque de clarté sur les conséquences possibles d’une inflation élevée 

• Alors que les banques sont relativement unanimes sur les attentes en matière d’inflation  
(voir la question p. 28 sur les prévisions d’inflation), il n’y a pas de consensus sur la question  
des conséquences financières d’une hausse des taux d’inflation pour les banques. 

• Une petite majorité des banques (46 %) estime que les conséquences d’une inflation élevée seront 
positives et environ un tiers des banques (32 %) s’attend à des conséquences plutôt négatives dans 
ce cas. Une autre part de 16 % des banques ne s’attend à aucun impact et une minorité de 6 % des 
banques indique que les conséquences ne sont tout simplement pas claires. 

• Ces résultats donnent l’impression que les banques sont très incertaines quant à l’impact de taux 
d’inflation plus élevés sur la marche des affaires. Cette incertitude se reflète également dans le 
fait que les avis des banques régionales et des banques cantonales, qui ont en principe un modèle 
d’affaires similaire, divergent fortement. Ainsi, 57 % des banques régionales s’attendent à des 
conséquences positives d’une inflation plus élevée, alors que seules 25 % des banques cantonales 
partagent cette opinion. 

• Une explication possible de ces divergences d’opinions pourrait résider dans les différents scénarios 
d’inflation ou les hypothèses et modèles sous-jacents (croissance économique, niveau exact des taux 
d’inflation, différentiel d’inflation par rapport à d’autres marchés, mesures de politique monétaire, 
période considérée, évolution des taux de change, etc.) que les banques utilisent dans leur analyse. 
En effet, les conséquences financières pour les banques suisses dépendraient fortement de la  
vitesse et de l’ampleur réelle de la hausse des taux d’intérêt provoquée par la hausse de l’inflation. 
Car une hausse seulement lente des taux d’intérêt aurait un impact positif sur les activités de marge 
d’intérêt des banques axées sur le marché intérieur, mais une augmentation rapide des taux pourrait 
entraîner des pertes considérables dans le cadre des activités de crédit hypothécaire.

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

 De manière positive
 De manière plutôt positive
 Pas d’impact 
 De manière plutôt négative
 De manière négative
 Sans opinion

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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6%38%31%25%

44% 23% 5% 5%14%

4% 32%12%36% 12%4%
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2021

33%

4%

43%

21%

« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : les marges dans les activités de crédit continueront à diminuer au cours des  
1 à 3 prochaines années. »

Les marges reculent encore dans les activités de crédit

• Selon les données de la BNS, la marge d’intérêt a poursuivi sa chute au cours de l’exercice 2020 et 
s’est établie en moyenne à environ 1,1 % pour l’ensemble de l’année. Deux tiers des établissements 
interrogés (64 %) estiment que cette tendance ne s’inversera pas dans le courant des trois prochains 
exercices et que les marges sur les opérations de crédit continueront de baisser.  

• Cette évaluation est cohérente avec le fait que les banques ne tablent pas sur l’émergence d’une 
inflation élevée à long terme en Suisse (voir à ce sujet p. 28 la question sur les prévisions d’inflation). 
En effet, sans hausse sensible et durable de l’inflation en Suisse, un durcissement de la politique 
monétaire ultra-accommodante ou un retournement des taux d’intérêt est peu probable. En outre, 
les banques pensent que les plateformes hypothécaires en Suisse gagneront des parts de marché à 
l’avenir et donc qu’elles perdront des parts de marché dans les opérations hypothécaires14 au profit 
d’autres acteurs comme les caisses de pension et les assurances (voir à ce sujet p. 51 la question sur 
les plateformes), ce qui augmenterait encore la pression sur les prix dans les affaires hypothécaires.  
 

• Enfin, le facteur temps joue contre les banques en ce qui concerne la marge d’intérêt : en effet, 
chaque année supplémentaire de politique de taux bas, les hypothèques fixes à taux élevés arrivent 
à échéance et doivent être remplacées par des crédits faiblement rémunérés.  

• Il est intéressant de constater que les banques régionales (83 %) et les banques cantonales (75 %), 
fortement ancrées dans les opérations de crédit, ne croient pas que la pression sur les marges va 
diminuer dans leur activité principale. Pour les banques privées et les banques étrangères, environ 
la moitié des établissements interrogés estiment que les marges dans les opérations de crédit ont 
progressivement atteint leur niveau plancher.

14  Selon les données de la BNS, les hypothèques représentent environ 75 % des portefeuilles de crédit des banques suisses et sont ainsi 
d’importants facteurs des marges de crédit.

 Tout à fait d’accord
 Plutôt d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Pas du tout d’accord

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales
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« Comment évaluez-vous l’évolution du besoin de provision pour risque de crédit (correctifs de valeurs et provisions) pour 
le financement de l’acquisition de logements ? »

Les banques voient un risque modéré à long terme dans le financement de l’acquisition de 
logements

• Les banques ne s’attendent pas à une hausse des pertes de crédit dans l’immobilier à court terme. 
Seules 12 % des banques interrogées dans le cadre de l’enquête de cette année tablent sur une 
hausse des correctifs de valeur. L’année dernière – sous l’effet des confinements généralisés pour 
lutter contre la pandémie – une nette majorité de 58% des banques interrogées misait encore sur une 
augmentation des correctifs de valeur.  

• Les craintes de pertes de crédit plus importantes ne se sont pas vérifiées car, notamment grâce 
aux mesures de soutien de la politique fiscale, la pandémie de coronavirus et les conséquences 
économiques qu’elle a entraînées ne se sont pas répercutées négativement sur les revenus des 
ménages, notamment par le biais d’une augmentation marquée du chômage15. De plus, le maintien 
de taux d’intérêt bas ainsi que le souhait de logements plus spacieux ont entraîné une nette 
augmentation des prix de l’immobilier. Grâce à cette évolution, les banques suisses n’ont jusqu’à 
présent pratiquement pas eu à subir de pertes dans le secteur du financement du logement en Suisse. 

• Dans leurs estimations des risques à long terme, les banques reconnaissent toutefois que les pertes 
de crédit pourraient se multiplier. Ainsi, environ la moitié des banques interrogées (44 %) s’attend 
à une augmentation des besoins de correctifs de valeur pour les financements de logements en 
propriété. Même si cette valeur baisse pour la troisième année consécutive, on peut néanmoins 

constater que de nombreuses banques sont en principe d’accord avec les évaluations des risques de 
la FINMA et de la BNS, qui soulignent depuis plusieurs années la vulnérabilité du marché suisse des 
hypothèques et de l’immobilier résidentiel16.  

• Les résultats de l’enquête permettent toutefois aussi de conclure que les banques considèrent ce 
risque comme plutôt modéré. En effet, presque aucune des banques interrogées (1 %) ne s’attend 
à une forte augmentation des correctifs de valeur. Il convient également de souligner ici que les 
correctifs de valeur dans les opérations de crédit se situent depuis quelques années à un niveau 
historiquement bas. L’anticipation de leur augmentation à partir de ce faible niveau ne doit donc 
pas être interprétée comme l’attente par les banques de pertes de crédit considérables à l’avenir. 
En raison des prescriptions strictes lors de l’octroi d’hypothèques, les portefeuilles hypothécaires 
des banques suisses sont modérément nantis17. Dans ce contexte, les perspectives prudemment 
positives des banques ne semblent en tout cas pas infondées.
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15  Selon le SECO, max. 3,7 % depuis janvier 2020
16 Notamment le moniteur des risques 2021 de la FINMA et le rapport sur la stabilité financière 2021 de la BNS
17  Selon nos estimations, le nantissement moyen dans les livres de crédit des banques suisses se situe entre 55 % et 60 %. Dans les 
nouvelles affaires, il atteint env. 67 % selon les données de la BNS.
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2021

10%4%

59%

27%

« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « vu les signes évidents de surchauffe du marché immobilier, les valeurs 
élevées d’ETP (Exception To Policy) pour les nouvelles affaires constituent un risque important pour les banques. »

La progression des affaires « Exception To Policy » est un risque 

• Les prescriptions d’autorégulation pour l’octroi de crédits hypothécaires prévoient que les banques 
doivent définir leurs propres exigences en matière de capacité financière, de nantissement et 
d’amortissement. Si une affaire est conclue malgré un écart par rapport à ces exigences, il s’agit 
d’une opération dite « Exception To Policy » (ETP). Pour ces opérations, il convient de fixer des 
exigences spécifiques ou plus strictes en matière d’autorisation, de surveillance et de reporting. 

• Ces dernières années, on a pu constater une forte augmentation des ratios des opérations ETP 
dans les nouvelles hypothèques. L’une des causes de ce phénomène est la dynamique des prix sur 
le marché de l’immobilier, qui a creusé l’écart entre les prix des logements et les salaires. Alors que 
la hausse déjà élevée des prix de l’immobilier s’est même accentuée l’année dernière en raison de 
la demande accrue de logements par les ménages privés, le niveau des salaires est resté largement 
constant, de sorte que le respect des exigences en matière de capacité financière est notamment 
devenu de plus en plus difficile.  
 

• Les banques sont tout à fait conscientes des risques qui découlent de cette configuration. Plus des 
deux tiers (69 %) des banques interrogées estiment que l’augmentation des ratios ETP représente 
un risque important pour les banques. Les banques partagent donc les préoccupations exprimées à 
plusieurs reprises par la FINMA et la BNS sur la situation du marché immobilier. Il convient toutefois 
de noter que les banques régionales et cantonales, particulièrement actives dans ce domaine, 
estiment moins accentués les risques découlant des opérations ETP que les banques opérant 
essentiellement dans le domaine de la gestion de fortune. 

 Tout à fait d’accord
 Plutôt d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Pas du tout d’accord
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« Comment évaluez-vous l’évolution du besoin de provision pour risque de crédit (correctifs de valeurs et provisions) pour 
les crédits aux PME ? »

Pas de défaillances de crédit systématiques dans les affaires PME jusqu’à présent

• Les craintes de l’année précédente relatives à une augmentation significative des pertes de crédit à 
court terme sur les crédits aux PME, entraînées par le ralentissement économique dû à la pandémie 
ne se sont pas réalisées à ce jour. Grâce aux interventions massives des États et des banques 
centrales, une vague de faillites importante a pu être évitée jusqu’à présent18 et le recul du PIB en 
Suisse a pu être limité à seulement -2,7% pour l’année de pandémie 2020. Au cours de l’année 2021, 
l’économie de nombreux pays industrialisés a nettement gagné en dynamique et se retrouve même 
dans certains domaines au-dessus des niveaux prépandémiques. 

• La reprise économique a eu un effet positif sur l’évaluation des pertes de crédit attendues, en 
particulier à court terme. Un peu plus d’un tiers (36 %) des banques interrogées s’attendent encore 
à une augmentation des besoins en correctifs de valeur dans les affaires avec les PME dans les 
trois prochaines années, soit une part nettement inférieure à celle de l’année précédente (76 %, 
moins 40 points de pourcentage). À long terme, 43 % des banques (année précédente : 53 %, moins 
10 points de pourcentage) tablent sur une augmentation des pertes de crédit dans les affaires PME. 
 

• Le climat parmi les banques s’est donc nettement amélioré par rapport à l’année précédente,  
sans que des signes d’imprudence soient perceptibles. En effet, près d’une banque sur deux (43 %) 
s’attend encore à une augmentation des correctifs de valeur à long terme dans les opérations de 
crédit aux entreprises. Les banques semblent donc se rendre compte qu’il n’est pas encore question 
de normalité au vu de la pandémie de coronavirus qui se poursuit et du nombre de cas qui augmente 
de nouveau rapidement depuis novembre 2021.  

• Comme pour les financements de logements, il faut tenir compte, dans ces prévisions, du fait que les 
banques ont enregistré ces dernières années de très faibles correctifs de valeur dans les opérations 
de crédit commercial. Une augmentation de ces correctifs à partir de ce faible niveau n’est donc 
guère surprenante.
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18  Durant les années civiles 2020 et 2021, environ 486 à 505 faillites par mois ont été enregistrées en Suisse. Ces valeurs sont 
inférieures à celles de 2019 (en moyenne 563 faillites mensuelles).
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« En supposant que les pertes de crédit de votre banque augmentent de manière significative au cours des 1 à 2 prochaines 
années, quels seraient, à votre avis, les plus grands défis pour votre établissement ? » (Plusieurs réponses possibles)

Les banques craignent un renforcement de la réglementation en cas de pertes de crédit

• Ces dernières années, les banques suisses n’ont guère subi de pertes de crédit dans leurs activités en 
Suisse. Les mesures de soutien prises par l’État au cours des derniers mois ont également contribué 
à l’absence de pertes de crédit importantes et systématiques pendant la pandémie pour l’instant. 

• Toutefois, le risque de pertes de crédit potentielles fait partie des activités bancaires et ne pourra 
probablement jamais être totalement évité. Il est important d’avoir un appétit pour le risque 
clairement défini, qui soit en accord avec la capacité de risque, ainsi qu’une gestion adéquate  
et en temps réel du risque de crédit.  

• Les réponses à la question sur les défis à relever en cas de forte augmentation potentielle des  
pertes de crédit montrent que les banques sont bien armées, selon leur propre estimation, et qu’elles 
peuvent bien absorber d’éventuelles pertes, car elles ont renforcé leurs coussins de fonds propres 
au cours des dernières années. Le respect des prescriptions réglementaires en matière de capital 
(seulement 15 % le mentionnent comme un défi) ne semble pas poser de problème. 

• En revanche, près de la moitié des banques (42 %) craignent que l’augmentation des pertes de 
crédit n’entraîne des exigences nouvelles ou supplémentaires de la part du régulateur. En effet, 
un durcissement de la réglementation, par exemple des exigences accrues en matière de fonds 
propres ou la limitation des opérations contraires aux directives internes de la banque (opérations 
ETP), pourrait s’avérer être un frein indésirable à la croissance des activités de crédit des banques. 
Il est donc logique que les banques de détail (50 % des banques cantonales et 57 % des banques 
régionales) soient les premières à s’inquiéter d’une telle évolution. 

• Les banques voient un autre défi dans les ressources humaines dans la gestion des risques et/ou 
dans les services de recouvrement, plus d’un tiers (35 %) y voyant un défi potentiel. Parmi elles, 
les banques régionales sont particulièrement nombreuses (52 %). Ces banques disposent souvent 
de ressources en personnel plutôt limitées dans les services de recouvrement et, en raison de leur 
ancrage régional, de possibilités relativement limitées de recruter des spécialistes supplémentaires. 
En outre, les spécialistes du recouvrement n’ont pu exercer leur métier qu’assez rarement au cours 
de ces dernières années sans pertes de crédit importantes. 

 Nouvelles exigences supplémentaires des régulateurs
 Respect des prescriptions réglementaires en matière de capital
  Qualité / fiabilité de la surveillance des crédits
 Réaction des propriétaires / analystes financiers
 Ressources humaines dans la gestion des risques et/ou dans les services de recouvrement
 Mise en œuvre des mesures de réduction des risques dans le domaine de la banque de détail

Mise en œuvre des mesures de réduction des risques dans le domaine de la banque de détail

Ressources humaines dans la gestion des risques et/ou dans les services de recouvrement

Réaction des propriétaires / analystes financiers

Qualité / fiabilité de la surveillance des crédits

Respect des prescriptions réglementaires en matière de capital

Nouvelles exigences supplémentaires des régulateurs 42%

15%

26%

27%

35%

20%

45%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

24% 40% 32% 32% 16%20%

41% 36% 41% 32% 5%18%

57% 9% 9% 52% 22%9%

50% 13% 25% 19% 44%13%
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« Les cyberattaques ont-elles augmenté de manière significative au cours des 12 derniers mois, en termes de nombre et/
ou de niveau de menace ? »

Nette augmentation des cyberattaques

• Une majorité des banques interrogées (55 %) a perçu une nette augmentation des cyberattaques au 
cours des 12 derniers mois, cet avis étant particulièrement répandu parmi les banques régionales. 
Seules 24 % des banques indiquent ne pas avoir ressenti d’augmentation de ces attaques. De plus, 
environ une banque interrogée sur cinq (21%) ne sait pas si une augmentation des attaques a eu 
lieu ou non. Cela semble être surtout le cas pour les banques étrangères et les banques privées. Le 
secteur financier est depuis un certain temps déjà une cible privilégiée et souvent choisie pour les 
attaques. Toutefois, la nette augmentation des cyberattaques a probablement été perçue de manière 
beaucoup plus marquée dans certains autres secteurs que dans le secteur financier, qui est exposé à 
ce type d’attaques depuis de nombreuses années déjà. 

• La détection d’éventuelles attaques repose notamment sur les mesures correspondantes (Security 
Operations Center, Endpoint Detection and Response (EDR)) dans le domaine « Detect » de la 
fonction de cybersécurité du référentiel du NIST. La différence de perception des cyberattaques – 
45 % des banques interrogées n’ont pas identifié d’augmentation significative – pourrait également 
être due, dans une certaine mesure, aux différents degrés de maturité de ces mesures. 
 

• L’augmentation de la perception des cyberattaques est probablement aussi en partie liée à la  
pandémie et aux formes d’attaques supplémentaires qu’elle a entraînées de la part des cybercriminels.  
Nombre d’entre eux ont en effet profité de l’aubaine pour envoyer davantage d’e-mails malveillants 
contenant de prétendues informations sur le coronavirus à des utilisateurs finaux. Il a également été 
démontré que les tentatives d’accès non autorisées de pirates aux solutions d’accès à distance dans 
le contexte du travail à domicile ont augmenté. En outre, certaines banques ont probablement perçu 
une nette augmentation des tentatives d’attaques par rançongiciel (ransomware). 

• Il est actuellement essentiel de détecter le plus rapidement possible les tentatives de cyberattaque 
et celles qui réussissent. C’est pourquoi de nombreuses banques ont désormais mis en œuvre des 
mesures supplémentaires, notamment dans le domaine technique. L’état actuel de l’implémentation 
de centres de sécurité opérationnels (Security Operations Centers) avec des possibilités de surveillance  
complètes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et une surveillance aussi exhaustive que possible des 
terminaux (p. ex. postes de travail, ordinateurs portables, etc.) avec des solutions dites EDR est 
toutefois encore très variable selon les établissements.

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

2021

55%

21%

24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46%

17%70% 13%

12%38%50%

27% 27%

52% 28%20%

 Oui
 Non
 Sans opinion
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« Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour pouvoir aborder de manière adéquate le thème de la 
cybersécurité dans votre banque ? » (Plusieurs réponses possibles)

La cybersécurité présente de nombreux défis – la sensibilisation est essentielle

• La sensibilisation et la prise de conscience des risques par tous les collaborateurs (78 %) ainsi que 
la technologie et l’infrastructure informatique existantes (78 %), qui peuvent aussi être un peu 
dépassées ou peu flexibles, sont considérées comme les principaux défis à relever pour aborder  
de manière adéquate le thème de la cybersécurité dans les banques.  

• Sachant que de nombreuses attaques réussies sur Internet sont initiées par certaines « erreurs de 
comportement » des collaborateurs (attaque par malware), le défi que pose la sensibilisation des 
collaborateurs n’est pas surprenant. Dans le pire des cas, une seule erreur de comportement de 
la part d’un collaborateur peut déjà être l’erreur de trop et compromettre le réseau interne. C’est 
pourquoi la sensibilisation des collaborateurs reste un aspect extrêmement important, outre les 
mesures techniques qui sont prises aujourd’hui pour se défendre contre les cyberattaques et les 
détecter. 

• Près de la moitié des banques interrogées (52 %) reconnaissent également que la sensibilisation  
des clients est un défi majeur. En principe, il s’agit ici de tenir compte des mêmes aspects que pour la 
sensibilisation des propres collaborateurs des banques. Une erreur de comportement de la part des 

clients peut, dans certaines circonstances, entraîner des problèmes pour la banque. C’est pourquoi 
les banques sensibilisent de plus en plus leurs clients et intègrent des mesures de cybersécurité dans 
la relation numérique avec les clients. 

• Les restrictions budgétaires et les exigences réglementaires ne sont guère citées comme raisons. 
Notre « Global Information Security Survey » (GISS 2021) de cette année a toutefois montré qu’un 
nombre considérable d’entreprises internationales de services financiers doivent travailler avec 
des budgets de cybersécurité serrés et qu’en moyenne, seulement 0,06 % du chiffre d’affaires des 
entreprises de services financiers est investi dans la cybersécurité au niveau mondial. 

• Même si les exigences réglementaires dans le domaine de la cybersécurité ne constituent pas un 
défi essentiel pour les participants à l’enquête, les résultats de notre GISS 2021 ont montré que cet 
aspect préoccupe de plus en plus les entreprises opérant à l’international, car ces exigences ne  
sont pas seulement plus étendues, mais aussi perçues comme de plus en plus fragmentées entre  
les différents régulateurs et qu’il devient donc plus difficile de toutes les satisfaire.

   Sensibilisation / prise de conscience des risques de tous les collaborateurs
   Sensibilisation / prise de conscience des clients bancaires
 Technologie et infrastructure 
  Expertises professionnelles et spécialisation des collaborateurs
 Restrictions budgétaires
 Exigences réglementaires

Exigences réglementaires

Restrictions budgétaires

Expertises professionnelles et spécialisation des collaborateurs

Technologie et infrastructure 

Sensibilisation / prise de conscience des clients bancaires

Sensibilisation / prise de conscience des risques de tous les collaborateurs 78%

52%

78%

41%

13%

15%

80%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

76% 72% 36% 20% 12%40%

82% 77% 41% 18% 27%55%

74% 78% 43% 4% 17%57%

81% 63% 44% 6%88%

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales
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19  Rapport sur la stabilité financière 2021 (juin 2021)
20  Moniteurs des risques 2021 de la FINMA (novembre 2021)

« Selon vous, quel est le plus grand danger qui pourrait provoquer une prochaine crise financière ? » (Plusieurs réponses 
possibles)

Les dangers guettent presque partout 

• Selon notre enquête de cette année, les banques placent les cinq thèmes suivants en tête de liste des 
principaux risques : crise géopolitique (51 %), dette mondiale (49 %), risque du marché immobilier 
(45 %), krach boursier (43 %) et cyberattaques (43 %).  

• Ce grand nombre de thèmes avec une pondération similaire laisse supposer qu’il existe une certaine 
incertitude parmi les banques quant à la nature exacte du prochain danger. Cela se reflète également 
dans le fait que seule une banque sur cinq (20 %) est parvenue à réduire les nombreux scénarios de 
risque possibles à deux au maximum. Toutes les autres banques ont indiqué au moins trois scénarios 
de risque possibles, voire plus. Cette incertitude – ou plutôt la multiplicité des dangers possibles – 
constitue bien un défi pour la gestion des risques des banques. 

• Les relations tendues entre les États-Unis et la Chine, les développements en Ukraine et autour 
de Taïwan ainsi que les conséquences du Brexit semblent avoir à nouveau exacerbé les risques 
géopolitiques ces derniers temps. Ces thèmes semblent également préoccuper les banques, puisque 
plus de la moitié d’entre elles (51 %) voient dans la géopolitique la cause possible d’une prochaine 
crise.

• En raison de la forte augmentation de l’endettement durant la pandémie de coronavirus (il devrait 
atteindre 97,8 % de la performance économique mondiale fin 2021 selon le FMI), les banques 
considèrent sans surprise la « dette mondiale » comme l’un des principaux risques (49 %). La 
soutenabilité de l’encours de la dette de nombreux débiteurs publics et privés semble dépendre 
depuis longtemps de la politique monétaire expansionniste. Cette dépendance s’est encore 
nettement accrue pendant la pandémie. Au vu des montagnes de dettes toujours plus importantes, 
on peut se demander si une normalisation de la politique monétaire et fiscale sera possible sans 
nouvelle crise financière. 

• Au vu de l’augmentation considérable du volume des hypothèques et des prix de l’immobilier 
ces dernières années, la BNS19 ainsi que la FINMA20 voient depuis longtemps déjà des dangers 
importants sur le marché immobilier. Les banques suisses semblent arriver à une conclusion similaire 
sur cette question, car près de la moitié d’entre elles (45 %) voient un risque important dans le 
gonflement du marché immobilier.

23%

43%

28%

49%

51%

5%

26%

0%

43%

23%

45%

17%

Effondrement des infrastructures globales des marchés financiers

Autres

Cyberattaques ciblant des établissements d’importance systémique

Aucun

Inflation
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Crise géopolitique 

Ralentissement économique sur les marchés mondiaux

Krach boursier
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Changement 
structurel 

5
Après une phase de résilience, une 
question décisive se pose pour les 
banques : comment surmonter la rigidité 
afin d’exploiter les opportunités de 
marché et de générer une croissance 
rentable ? La solution pourrait être 
d’évoluer vers des modèles d’affaires 
orientés sur le client.
Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Markets
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« Quels sont actuellement les moteurs des changements structurels dans le secteur bancaire en Suisse ? »  
(Plusieurs réponses possibles)

La technologie et l’innovation sont les moteurs du changement structurel

• Les banques considèrent que l’innovation technologique est le principal moteur des changements 
structurels (60 %). Toutefois, ceux-ci ne reposent pas nécessairement sur les capacités des 
entreprises de services financiers établies sur le marché, mais surtout sur la capacité d’innovation 
d’entreprises technologiques extérieures à la branche. Cette réponse montre que les banques 
s’inquiètent du fait que les institutions perçues comme les plus menaçantes ne viennent pas de 
leurs rangs et disposent des moyens financiers leur permettant de remettre en cause les modèles 
d’affaires actuels.  

• En même temps, la « pression d’innover due à la baisse de rentabilité des modèles d’affaires 
existants » est aussi considérée comme un moteur important du changement structurel (57 %). 
En effet, les banques sont soumises à une forte pression pour augmenter leur capacité de valeur 
ajoutée à long terme. Les modèles d’affaires actuels ont perdu de leur attrait du fait de l’érosion  
des marges des activités principales. 

• Les banques restent convaincues que l’évolution des attentes de la clientèle ne sont pas le moteur 
principal du changement structurel (42 %). Cette estimation des banques ne changera que lorsqu’un 
prestataire pourra proposer à ses clients une valeur ajoutée supplémentaire évidente de ses offres et 
services, qui va au-delà d’une offre numérique.

 Concurrence accrue 
 Pression de l’innovation
 Attentes de la clientèle
 Innovation technologique

43%

57%

42%

60%Innovation technologique

Attentes de la clientèle

Pression de l’innovation

Concurrence accrue

70%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

36% 77%45%

32% 52% 56%44%

59%

52% 35% 61%74%

25% 69% 44%44%

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales
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40% 4% 12% 20% 8% 12% 4%

3%45% 3% 20% 13% 13% 3%

53% 13% 13% 13% 8%

« Selon vous, parmi les activités suivantes, quelle est celle qui est la plus concernée par le changement structurel ? »

Le changement structurel se répercute sur tous les domaines d’activité

• Comme les années précédentes, les banques suisses estiment que le trafic des paiements est le 
domaine le plus touché par le changement structurel (42 % contre 53 % l’année dernière). En effet, 
un très grand nombre de nouveaux prestataires proposant de nouveaux produits et services sont 
arrivés sur le marché ces dernières années.  

• Les modifications évidentes du domaine du trafic des paiements apparaissent surtout dans les 
opérations d’arbitrage qui sont actuellement portées par les FinTechs. Bien que les différences 
relevées dans le trafic des paiements soient incontestables du point de vue du client, la chaîne de 
valeur n’a guère évolué jusqu’à maintenant. La tendance pourrait s’inverser : en particulier dans  
le trafic des paiements, les exigences posées aux banques se durciront au cours des prochaines 
années, notamment en matière d’exécution systématique des comptabilisations en temps réel  
ou de monnaie numérique. Cette dernière pourrait avoir de lourdes conséquences structurelles  
en termes de coûts pour les banques. 

• En comparaison pluriannuelle, le changement structurel concerne aussi d’autres domaines, 
notamment les opérations de crédit (16 %), le conseil en investissement et la gestion de fortune 
(13 %) ainsi que le négoce de titres (11 %). Les évolutions survenues dans le trafic des paiements 
semblent aussi avoir des conséquences à long terme sur ces domaines d’activité. 

  Trafic des paiements
 Opérations de dépôt
 Opérations de crédit
 Conseil en investissement
 Gestion de fortune
 Négoce de titres
 Aucune
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« Quels sont les deux principaux leviers de croissance rentable pour votre banque ? » (Plusieurs réponses possibles)

L’orientation client comme clé de la réussite 

Amélioration de l’expérience client (en particulier aux points de contact numériques)

Développement d’une meilleure compréhension des clients dans le but d’augmenter le taux de conversion des ventes

Systématisation de l’acquisition, du développement et de la fidélisation des clients

Amélioration de la gamme des produits et services offerts, p. ex. en regroupant divers services

Augmentation des frais

Différenciation par des produits de placement durables

Recrutement de conseillers à la clientèle supplémentaires

Acquisition d’autres prestataires (croissance externe)
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• Depuis plus de trois ans, la situation n’a pas changé : les banques considèrent les trois leviers clients 
que sont la « systématisation de l’acquisition, du développement et de la fidélisation des clients » 
(42%), le « développement d’une meilleure compréhension des clients dans le but d’augmenter le 
taux de conversion des ventes » (38 %) et l’« amélioration de l’expérience client » (37 %) comme les 
plus importants pour réaliser une croissance rentable.  

• En revanche, des sujets tels que le « regroupement de différents services » (7 %), l’« acquisition 
d’autres prestataires » (8 %) ou la « différenciation par des produits de placement durables » (9 %) 
sont jusqu’à présent jugés comme peu importants pour préserver la rentabilité.  

• Ces résultats font supposer que les banques suisses sont bien conscientes du fait que persévérer 
dans une approche axée sur le produit ne peut être une stratégie durable. Toutefois, comme 
auparavant, rares sont celles à être parvenues à transposer ce changement de paradigme dans  
un modèle d’affaire orienté client.

 Amélioration de l’expérience client (en particulier aux points de contact numériques)
 Développement d’une meilleure compréhension des clients dans le but d’augmenter le taux de conversion des ventes
  Systématisation de l’acquisition, du développement et de la fidélisation des clients
 Amélioration de la gamme de produits / des services offerts, p. ex. en regroupant divers services
 Augmentation des frais
 Différenciation par des produits de placement durables
 Recrutement de conseillers clientèle supplémentaires
 Acquisition d’autres prestataires (croissance externe)

24% 28% 40% 8% 20% 36% 16%24%

35% 26% 6% 26% 19% 10%29%26%
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2020

36% 50% 41% 9% 9%45%

27% 37% 3% 27% 17% 17%23%27%
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2020

48% 48% 39% 4%9% 9%39%

52% 19% 10% 5% 10%43%33%
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2020

Banques privées
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39% 11% 11% 6%17% 6%44%39%
2021

2020



44 |  EY Baromètre des banques 2022  |  Optimisme

« Pour quelle valeur ajoutée perçue les clients seront-ils prêts à payer un montant supplémentaire à l’avenir (en plus du 
coût des produits) ? » (Plusieurs réponses possibles)

Conseil personnalisé avec un potentiel de prime 

• Selon les banques, le « conseil personnalisé et l’assistance à la clientèle » est de loin la valeur 
ajoutée pour laquelle les clients pourraient payer une prime. En effet, il existe dans le secteur du 
conseil des domaines d’activité immédiats pour les banques. Par exemple, la complexité dans le 
domaine des placements, de la prévoyance et des impôts a plutôt augmenté et les incertitudes et 
inquiétudes croissantes en matière d’inflation font davantage réfléchir à une protection patrimoniale 
durable. Dans ce contexte, une conseil financier global devient un besoin pour lequel les banques 
peuvent et souhaitent très bien se positionner avec des prestations de conseil et des produits 
adaptés. Cependant, la question de la monétarisation des services de conseil, par exemple à l’aide 
d’un ajustement des modèles de frais, n’est toujours pas résolue.  

• Le thème de la sécurité est certes mentionné en deuxième position mais il n’est pas 
systématiquement mis en avant, hormis dans les banques cantonales. Les clients sont réellement 
prêts à payer une prime pour cette sécurité supposée ; ils ont tendance à choisir des prestataires  
qui la leur offrent. 

• La « facilité de l’interaction » deviendra de plus en plus un facteur d’hygiène dans le secteur 
bancaire. Les clients attendent de leur banque qu’elle leur permette facilement, partout et à tout 
moment d’accéder à leurs finances, d’effectuer des transactions et d’interagir avec les conseillers, 
que ce soit au moyen de leur portable ou via l’online banking. Ces attentes représentent à la fois 
une bonne et une mauvaise nouvelle : les coûts vont augmenter pour les banques, mais l’attrait 
concurrentiel des prestataires purement numériques sera limité. 

  Conseil personnalisé (placements, prévoyance professionnelle,  
financement) et assistance à la clientèle

 Facilité de l’interaction (applications, online banking)
  Sécurité (dépôts, placements, financement)
 Marque
 Privilèges (avantages, p. ex.)
 Autres

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

88% 56% 32% 8% 4%44%

73% 41% 14% 5%5%41%

83% 48% 13% 17% 9%4%

88% 13% 13% 19%69%

Autre

Privilèges (p. ex. avantages)

Marque

Sécurité (dépôts, placements, financement)

Facilité de l’interaction (applications, online banking)

Conseil personnalisé (placements, prévoyance professionnelle, financement) et assistance à la clientèle

2021

5%
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« Selon vous, quel est le facteur clé pour attirer la future génération de clients bancaires (génération Z) vers votre 
établissement ? » (Plusieurs réponses possibles)

Développement durable crédible et plateformes numériques 

• La majorité des banques interrogées considèrent surtout qu’un positionnement crédible dans le 
domaine de la durabilité (56 %) et l’implémentation de plateformes de marché numériques (50 %) 
constituent les principaux éléments pour conquérir la nouvelle génération de clients (génération Z). 

• De nos jours, la société demande aux entreprises non seulement de se positionner plus clairement 
sur les questions sociales importantes, mais aussi de contribuer véritablement au bien-être de la 
société. Les questions essentielles du changement climatique et du développement durable sont 
au premier plan. Mais d’autres thèmes tels que la gestion du personnel et la diversité gagnent aussi 
en importance et sont désormais des critères importants pour les clients et, en particulier, pour la 
génération Z. Depuis longtemps, la banque n’est plus seulement une exécutante de transactions, un 
lieu sûr pour les dépôts et les placements ou une conseillère en matière de financement. L’image de 
marque d’une banque est de plus en plus étroitement liée à sa culture d’entreprise et à sa crédibilité 
dans ces domaines. 

• Les clients sont toujours plus nombreux à souhaiter l’implémentation de plateformes numériques  
où sont proposés les produits et services de la banque mais aussi des services apparentés. De plus, 
ces plateformes permettent de mieux comparer les offres et de les comparer aussi plus rapidement. 
Ceci accroît la transparence et la pression concurrentielle.  

• Les banques partent en outre du principe qu’une plus grande individualisation des produits et 
services (38 %) sera nécessaire pour convaincre les clients de la génération Z. Dans ce domaine,  
la banque peut jouer un rôle majeur en tant que « coach financier personnel » (aussi 38 %) et 
proposer des conseils individuels complets.

 Présence physique et proximité avec le client (réseau de succursales)
 Utilisation systématique des réseaux sociaux
  Rôle de la banque en tant que coach financier personnel
 Implémentation de plateformes de marché numériques
 Positionnement crédible en matière de durabilité
 Individualisation accrue des offres
 Culture d’entreprise moderne
 Autre

Autres

Culture d’entreprise moderne

Meilleure individualisation des offres

Positionnement crédible dans le domaine de la durabilité

Implémentation de plateformes de marché numériques

Rôle de la banque en tant que coach financier personnel

Utilisation systématique des réseaux sociaux

Présence physique et proximité avec le client (réseau de succursales)

2%

37%

38%

56%

50%

38%

36%

8%
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2021

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

4% 24% 48% 68% 44% 28% 4%40%

27% 73% 50% 27% 41%45%

13% 39% 48% 39% 39%22% 4%43%

19% 31% 25% 69%69% 44%50%
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« Les offres numériques actuelles/futures de notre établissement confèrent surtout à nos clients les avantages/bénéfices 
suivants » (Plusieurs réponses possibles)

Les offres numériques améliorent l’expérience client 

• Pour les banques interrogées, le principal avantage des offres numériques est clairement 
l’« amélioration de l’expérience client » (83 %). En particulier, les banques privées considèrent 
l’« accès à de nouveaux produits » (36 %) comme un net avantage tandis que l’« avantage en termes 
de coûts » (34 %) est cité par tous les groupes bancaires. Par rapport à l’année dernière, les banques 
estiment aussi que la « combinaison de différents services dans les écosystèmes » représente un 
avantage supplémentaire pour le client. 

• La numérisation génère une pression élevée sur les marges du fait des attentes des clients et de 
l’évolution du marché. Ces dernières années, les clients sont de moins en moins enclins à payer pour 
des services entièrement numériques, par exemple pour les transactions. Il est donc primordial pour 
les banques d’adapter leur modèle d’affaires de façon à pouvoir fournir ces services à bas prix tout 
en générant du chiffre d’affaires supplémentaire grâce à l’offre numérique. 

• La mise en place d’écosystèmes en Suisse s’avère compliquée. Contrairement à d’autres rares 
écosystèmes parfaitement implantés à l’échelle mondiale, aucun grand prestataire du secteur des 
services financiers n’est encore parvenu à acquérir des clients à grande échelle via un écosystème en 
Suisse. 

 Avantage en termes de coûts
 Amélioration de l’expérience client 
 Accès à de nouveaux produits 
 Combinaison de différents services (p. ex. écosystème « habitation »)
 Autre

40% 48% 16% 4%80%

23% 50% 32%91%

39% 17% 43% 4%78%

31% 81% 38% 13%25%

Autres

Combinaison de différents services (p. ex. écosystème « habitation »)

Accès à de nouveaux produits 

Amélioration de l’expérience client 

Avantage en termes de coûts

5%

31%

36%

83%

34%
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« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : Dans 10 ans, les cryptomonnaies deviendront une catégorie de placement 
classique (au même titre que les actions et obligations). »

Les banques souhaitent proposer à moyen terme plus de placements en cryptomonnaie

• Les cryptomonnaies, comme le bitcoin, font actuellement beaucoup parler d’elles. Pourtant, 
la plupart des banques suisses ont été jusqu’à présent timorées pour ce qui est des offres de 
placements en cryptomonnaie. Rares sont celles à en avoir élaboré. 

• Mais les banques pourraient bientôt sortir de leur réserve. En effet, un peu plus de la moitié 
des banques interrogées estiment qu’à long terme (c.-à-d. dans dix ans), les cryptomonnaies 
représenteront une catégorie de placement classique (55 %) et prévoient de lancer une offre 
d’investissements dans des placements en cryptomonnaie au cours des trois prochaines années 
(55 %). Les banques privées (68 %) semblent particulièrement pressées de mettre en place  
une offre dans ce domaine. 

2021

22%

33%

12%

33%

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

32% 36%

9% 32% 45% 14%

6%50%38%6%

14% 18%

36% 28% 8%28%
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 Tout à fait d’accord
 Plutôt d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Pas du tout d’accord
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2021

20%

35%

21%

24%

Banques privées

Banques étrangères

Banques régionales

Banques cantonales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27%

39%9% 22% 30%

19%31%50%

23% 23%27%

36% 20%32% 12%

« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : Au cours des trois prochaines années, notre banque offrira des possibilités de 
placements en cryptomonnaie. »

21  En Suisse, la pondération du risque est actuellement de 800 %. 

• Les banques ayant des ambitions de croissance élevées dans l’activité de placement (cf. à ce sujet 
la p. 24), l’intérêt qu’elles portent aux placements en cryptomonnaie semble logique. Les clients 
sont d’ores et déjà très demandeurs de possibilités de placement en cryptomonnaies. La raison 
de cet intérêt élevé des clients pourrait être liée aux faibles corrélations entre les placements en 
cryptomonnaie et les placements traditionnels comme les actions, les obligations d’État, les devises 
ou l’or. Et les objectifs de durabilité des banques ne semblent pas non plus freiner les placements 
en cryptomonnaie. Plus de la moitié des banques (52 %) considèrent que le fait de proposer des 
placements en cryptomonnaie ne va pas à l’encontre de leurs objectifs de durabilité (cf. à ce sujet  
la p. 62). 

• Pourquoi les banques se sont-elles montrées plutôt réservées jusqu’à présent en matière de 
placements en cryptomonnaie ? La réglementation, les fluctuations de valeur et les risques 
inhérents à la détention de cryptomonnaies semblent être des éléments de réponse. D’importantes 
incertitudes subsistent notamment dans le domaine de la réglementation depuis la publication du 
document de consultation du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS), en juin 2021. Celui-ci  
y propose en effet une pondération du risque de 1250 % pour les bitcoins21 et, partant, des exigences 
en matière de capitaux propres beaucoup plus strictes pour les banques. Ces directives strictes en 
matière de capital visent à rendre plus difficile la détention de placements en cryptomonnaie dans  
le bilan des banques. 

 Tout à fait d’accord
 Plutôt d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Pas du tout d’accord
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« Quel groupe de prestataires gagnera de nouvelles parts de marché dans les affaires directes avec les clients privés dans 
le secteur hypothécaire au cours des cinq prochaines années ? » (Plusieurs réponses possibles)

Les banques perdent des parts de marché au profit des assurances et des caisses de pension 

• Les banques suisses sont les championnes incontestées du marché hypothécaire suisse.  
Fin 2020, le volume des hypothèques des banques suisses s’élevait à un peu moins de CHF 1100 
milliards, ce qui représente une part de marché de 94 %. En comparaison, les caisses de pension et 
les assurances détiennent un volume hypothécaire de CHF 63,5 milliards, soit une part de marché 
d’à peine 6 %.  

• La pénurie généralisée de placements due à la longue période de faibles taux d’intérêts a poussé les 
caisses de pension et assurances à développer progressivement leur offre hypothécaire ces dernières 
années. Les caisses de pension ont notamment enregistré une croissance significative (le taux de 
croissance annuel de ces cinq dernières années a dépassé les 10 %) et gagné des parts de marché.22 
Cela tient notamment au fait que les caisses de pension et les assurances peuvent proposer des 

conditions très intéressantes, en particulier pour les hypothèques à taux fixe et à long terme,  
grâce à leurs modèles d’affaires (échéance du passif beaucoup plus longue que pour les banques).  

• Les banques semblent s’attendre à ce que la concurrence des caisses de pension et des assurances 
se poursuive au cours des cinq prochaines années. En effet, environ 40 % des banques interrogées 
considèrent que ces groupes de prestataires sont en mesure de gagner d’autres parts de marché.  
En revanche, les banques sont moins optimistes quant à leur propre potentiel de croissance.  
Seuls 28 % des instituts interrogés pensent qu’ils pourront encore augmenter leur part de marché. 
Cette estimation doit toutefois être relativisée compte tenu de la part de marché déjà très élevée  
des banques (94 %). 

22  Source : calculs réalisés sur la base des données de MoneyPark. 

Autres

Banques 

Assurances 

Caisses de pension
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28%

41%

37%
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Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « D’ici cinq à dix ans, les plateformes hypothécaires (MoneyPark, Valuu, Key4, etc.) 
auront une part de marché importante (> 20 % des nouvelles affaires) dans le secteur suisse des banques de détail. »

Les plateformes hypothécaires ont le vent en poupe

• Depuis quelque temps, les plateformes hypothécaires font beaucoup parler d’elles. Pourtant, leur 
part de marché ne représente que 3 à 3,5 %24 du volume annuel, estimé à entre CHF 150 et 180 
milliards23.  

• En Suisse, les plateformes hypothécaires n’occupent encore qu’une position de niche. Mais cela 
pourrait bien changer à l’avenir. En effet, près des deux tiers (65 %) des banques interrogées sont 
d’avis que les plateformes hypothécaires atteindront une part de marché importante, c.-à-d. de plus 
de 20 % des nouvelles affaires avec les clients de détail, au cours des cinq à dix prochaines années.  

• Elles les estiment capables d’une croissance aussi forte pour plusieurs raisons : le marché 
hypothécaire n’a pas échappé à la numérisation. Les clients demandent de plus en plus des  
offres comparatives transparentes et privilégient les canaux numériques pour leurs financements. 
L’importance croissante des plateformes hypothécaires pourrait encore accroître la pression des  
prix dans le domaine des hypothèques et entraîner une « marchandisation » de leur attribution.  
Ce ne serait alors plus la proximité avec le client ni la qualité du conseil qui seraient déterminantes, 

mais uniquement les conditions proposées. La montée en puissance des plateformes hypothécaires 
pourrait aussi donner un nouvel élan aux assurances et aux caisses de pension (cf. à ce sujet la p. 
50) car celles-ci génèrent une grande partie de la croissance de leur activité hypothécaire via des 
plateformes plutôt que par des canaux de conseil physiques.  

• Certaines banques essaient, en nouant des partenariats stratégiques et en mettant sur pied des 
écosystèmes numériques dédiés à l’« habitation », de profiter également de cette tendance à utiliser 
les plateformes. Reste à savoir si cela permettra d’écarter le danger de perte de parts de marché  
et de contrer la pression des prix, qui ne cesse de croître. 

18%

47%

5%

30%

2021

21%

17% 26% 48% 9%

13%37%31%19%

63% 16%

14% 19%67%
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 Tout à fait d’accord
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23  Source : Marketplace Lending Report de l’Institut de services financiers de Zoug (IFZ). Le volume de marché contient les nouvelles 
souscriptions et les prolongations.  
24  Marketplace Lending Report de l’Institut de services financiers de Zoug (IFZ)
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Priorités 
pour 2022  

6
Les banques souhaitent conserver 
l’élan actuel favorable et se concentrer 
sur la croissance l’année prochaine.

Timo D’Ambrosio
Director
Financial Services Assurance
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« Selon vous, parmi les thèmes suivants, quel est celui qui devrait dominer au cours des six à douze prochains mois au sein 
du secteur financier ? »

Gros plan sur la croissance et l’innovation

• Une majorité des banques interrogées (60 % contre 45 % l’année précédente) ont défini la croissance 
et l’innovation comme priorités dans un avenir proche. C’est la valeur la plus élevée jamais atteinte 
depuis la réalisation de cette étude. En revanche, seules 19 % (contre 45 % l’année précédente) des 
banques sondées ont l’intention de faire des coûts leur principale priorité, ce qui représente la valeur 
la plus basse depuis la réalisation de cette étude. 

• Il semblerait qu’une réorientation claire des priorités se soit opérée au cours des douze derniers mois 
car l’année dernière, les thèmes « Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité » et « Innovation 
et croissance » étaient encore pratiquement au même niveau. Pendant la pandémie du coronavirus, 
les banques ont fait preuve d’une extraordinaire résilience et ont pu relativement bien gérer les 
nouveaux défis, ce qui s’est reflété dans leurs résultats réjouissants. Cette évolution positive s’est 
aussi poursuivie en 2021, renforçant encore leur confiance en elles. La pression des prix semble 
s’être un peu atténuée (du moins pour le moment) et les banques considèrent que c’est désormais  
le bon moment pour investir davantage dans l’innovation et la croissance. D’éventuelles initiatives  

en matière de croissance et d’innovation sont à prévoir, notamment dans les domaines 
« Numérisation de processus », « Investissements dans les conseillers clientèle » ou « Prestations  
de conseil pour la clientèle en ligne ». 

• Le thème « Risque, compliance et réglementation » gagne de nouveau en importance pour les 
banques. Elles sont tout de même 21 % (soit dix points de pourcentage de plus que l’année passée) 
à indiquer que la réglementation sera leur sujet principal au cours des douze prochains mois. 
Cette évolution s’explique en partie par le fait que la politique et les autorités de régulation ont 
accordé davantage d’importance aux sujets ESG ces derniers temps. Dans ce domaine, de nouvelles 
réglementations sont attendues, notamment en matière de prévention de l’écoblanchiment 
(greenwashing). 

 Risques, compliance et réglementation
  Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité
 Innovation et croissance du chiffre d’affaires (à l’interface client)
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« Parmi les thèmes et activités suivants, lesquels auront, selon vous, une grande importance au cours des six à douze 
prochains mois dans le secteur financier ? » 

La cybersécurité sinon rien ! 

• Depuis déjà la cinquième année consécutive, le thème de la cybersécurité 
occupe la première place sur la liste des priorités des banques suisses.  
La pandémie de coronavirus a donné un nouvel élan à la numérisation, ce 
qui a encore renforcé la dépendance des banques à l’égard des possibilités 
d’information et de communication. En outre, le risque de cyberattaques 
a augmenté du fait du plus grand nombre de collaborateurs en télétravail. 
L’évaluation des risques des banques en matière de « Cybersécurité » semble 
conforme à celle de la FINMA, puisque l’autorité de surveillance considère elle 
aussi ce thème comme l’un des six principaux risques des banques.25  

• Sans grande surprise, l’« optimisation et l’automatisation des processus » arrive 
en deuxième position parmi les principales priorités des banques. L’utilisation 
efficace de technologies modernes telles que la fouille de données (data mining) 
ou la robotique constitue l’un des grands défis que devront relever les banques 
pour rester compétitives et réussir à l’avenir.  

• Les thèmes « ESG », un domaine encore relativement jeune, ont réussi à se 
hisser à la troisième place des priorités. Au vu des différentes initiatives lancées 
en 2021 en Suisse et en Europe, les banques tablent sur un durcissement des 
réglementations dans ce domaine.  

• Les banques souhaitent accorder plus d’importance au « développement 
des collaborateurs » (4e rang). La numérisation et le changement structurel 
modifient le monde du travail et les anciennes professions sont de plus en 
plus remplacées par de nouvelles, plus spécialisées. Les banques estiment 
que cela représente l’un de leurs principaux défis. De nos jours, la réalisation 
professionnelle de chaque collaborateur dans le cadre d’une vie professionnelle 
et familiale équilibrée, avec des modes de travail souples, est clairement une 
attente qu’il convient de satisfaire pour conquérir les meilleurs talents. 

Cybersécurité 1 1 1 1 1

Optimisation des processus et industrialisation 2 3 3 4 2

ESG 3

Investissements dans des mesures de perfectionnement 4 9 6 3 -

Canaux numériques de conseil et de distribution 5 - - - -

Possibilités d’investissement durables 6 - - - -

Numérisation / automatisation des processus de compliance 7 - - - -

Risque de crédit 8 5 11 9 13

Culture / comportement / réputation / risque de conduite 9 6 5 6 6

Risque de taux d’intérêt 10 11 9 10 8

Instauration de nouveaux modèles de travail 11 - - - -

Utilisation des services de cloud computing (cloud banking) 12 - - - -

Transformation et investissement dans de nouveaux modèles d’affaires 13 7 8 7 5

Big Data 14 8 7 8 -

Partenariats dans le secteur non bancaire 15 12 10 11 7

Risque opérationnel 16 10 13 13 14

Diversité et inclusivité 17 - - - -

Mise en œuvre des dispositions de protection des consommateurs 18 20 17 15 9

Criminalité financière et sanctions 19 - - - -

Acquisitions 20 15 20 14 12

Solvabilité 21 13 18 12 16

Mise en place de nouveaux domaines d’activité 22 17 15 20 17

Conseil et vente sur place 23 - - - -

Outsourcing et offshoring 24 18 16 16 10

Réorientation du concept des filiales 25 - - - -

Possibilités de placement en cryptomonnaie 26 - - - -

Réduction du personnel 27 - - - -

Classement

Risques, compliance et réglementation
Innovation et croissance du chiffre d’affaires
Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité

201920202021 2018 2017
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 25  cf. à ce sujet, le moniteur des risques de la FINMA 2021. 

• Après ces quatre premiers thèmes suivent ceux 
pouvant être classés dans la catégorie « Innovation  
et croissance du chiffre d’affaires », comme les  
canaux numériques de conseil et de distribution.  
Ces initiatives concrètes s’inscrivent dans la volonté des  
banques de se concentrer davantage sur la croissance 
(cf. à ce propos la p. 53 première question Priorités).  

• S’agissant des « Risques de crédit », les banques 
semblent toujours relativement détendues malgré les 
incertitudes accrues quant à l’évolution économique 
future liées à la pandémie de coronavirus. 

2020

2021

2019

2018

2017

Risques, compliance et réglementation
Innovation et croissance du chiffre d’affaires
Baisse des coûts et amélioration de l’efficacité

Cybersécurité

Outsourcing et offshoring

Optimisation des processus et industrialisation

Réorientation du concept des filiales 

Réduction du personnel

Investissements dans les mesures de perfectionnement

Transformation et investissement dans de nouveaux modèles d’affaires

Mise en place de nouveaux domaines d’activité

Acquisitions

Canaux numériques de conseil et de distribution

Possibilités d’investissement durables

Numérisation / automatisation des processus de compliance 

Utilisation des services de cloud computing (cloud banking)

Instauration de nouveaux modèles de travail

Diversité et inclusivité

Big Data

Partenariats dans le secteur non bancaire

Conseil et vente sur place 

Possibilités de placement en cryptomonnaie 

ESG

Mise en œuvre des dispositions de protection des consommateurs

Risque opérationnel

Culture / comportement / réputation / risque de conduite

Risque de taux d’intérêt

Risque de crédit

Criminalité financière et sanctions

Solvabilité

1 2 3 4 5
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Durabilité 
7

On attend de plus en plus des banques 
suisses qu’elles contribuent à la protection 
du climat. C’est pourquoi elles tiennent 
davantage compte de critères de durabilité 
lors de l’octroi de crédits, en tant que levier 
pour une économie plus durable.

Corina Grünenfelder
Director
Gestion du risque Durabilité 
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Conseil en placement : la tendance verte perdure
« Le thème Sustainable finance est-il inclus dans le conseil en placement de notre banque et fait-il partie intégrante du 
processus de conseil ? »

26  Source : FINMA (https://www.finma.ch/fr/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/)
27  Cf. Guide de l’ASB pour l’intégration des facteurs ESG dans le processus de conseil auprès des clients privés de juin 2020 (état :  
 15 octobre 2021)

• La part des banques qui incluent la durabilité dans leurs conseils en placement s’inscrit à 51 % et ne 
change pas par rapport à l’année dernière. Cependant, la part des banques qui prévoient d’inclure à long  
terme la durabilité dans le processus de placement a augmenté de 4 points de pourcentage, à 38 %.  

• De moins en moins de banques indiquent ne pas tenir compte du tout des questions de durabilité 
lors du conseil en placement. Les banques régionales semblent recéler le plus grand potentiel dans 
ce domaine, puisque 17 % d’entre elles affirment ne pas encore les prendre en considération lors du 
conseil en placement. À l’inverse, les banques cantonales sont les plus avancées, selon leurs propres 
indications, en ce qui concerne la durabilité lors du processus du conseil en placement. 

• Cette tendance à inclure la durabilité dans le processus de placement augmente cependant aussi le 
risque inhérent d’écoblanchiment. Dans le cadre de ses objectifs stratégiques et de surveillance en 
matière de durabilité, la FINMA met notamment l’accent sur la protection des investisseurs et de la 
clientèle. Dans sa communication de 05/2021 « Prévention et lutte contre l’écoblanchiment »26,  

elle prend position et discute des risques potentiels d’écoblanchiment dans le processus de conseil  
et au point de vente, pour les prestataires financiers qui proposent des produits financiers se 
référant à la durabilité.  

• Actuellement, la loi sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1) ne contient pas de dispositions 
spécifiques à la lutte contre l’écoblanchiment. Toutefois, le Conseil fédéral envisage de procéder  
à des ajustements correspondants du droit des marchés financiers.  

• Entre-temps, les prestataires financiers peuvent utiliser le Guide pour l’intégration des facteurs ESG 
dans le processus de conseil auprès des clients privés, publié par l’Association suisse des banquiers 
en juin 202027. Il contient des recommandations en vue d’intégrer les facteurs ESG dans le processus 
de conseil de tous les produits financiers destinés à la clientèle privée.

 Oui
  Non, mais cela sera le  
cas dans le futur
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« Notre institut tient compte de critères de durabilité/ESG lors de l’octroi de crédits à des clients commerciaux. »

Les questions ESG en perte de vitesse dans les activités de crédit

• La tendance durable qui consiste à inclure des critères de durabilité dans le conseil en placement 
apparaît moins dans l’octroi de crédit aux clients commerciaux. La répartition des réponses reste 
identique à celle de l’année dernière, à savoir la moitié des banques interrogées continuent de 
prévoir une intégration systématique des facteurs de durabilité lors de l’octroi de crédits à des  
clients commerciaux.  

• Le flou actuel des prescriptions réglementaires en la matière peut expliquer en partie cette perte  
de vitesse dans les activités de crédit. De plus, il va de soi que des ajustements aussi fondamentaux  
de ces activités sont beaucoup plus complexes et chronophages. Dans sa feuille de route  
« The Transition to a Sustainable Future »28, Swiss Sustainable Finance conseille de recueillir et 
d’analyser systématiquement les données sur la durabilité et leur utilisation dans le cadre de  
l’octroi de crédit aux clients commerciaux d’ici à 2025.

• Le secteur bancaire est incontestablement bien placé pour soutenir financièrement ses clients, 
notamment sa clientèle entreprise, dans leur transition des modèles d’affaires à fortes émissions 
vers d’autres modèles plus durables. Dans ce domaine, les banques cantonales et étrangères jouent 
le rôle de précurseurs. 

• Les orientations européennes de l’EBA sur l’octroi et le suivi des prêts29 montrent que la durabilité 
dans les activités de crédit constitue un axe prioritaire du cadre réglementaire. Au niveau européen, 
la prise en compte des critères ESG dans la gouvernance interne pour la gestion du risque de crédit 
et l’évaluation des garanties fait actuellement l’objet de clarifications réglementaires. Il est demandé 
aux banques d’appliquer rapidement et systématiquement des critères de durabilité lors de l’octroi 
de crédits et de les surveiller tout au long de la durée du crédit.

28  SSF_2021_Roadmap.pdf (sustainablefinance.ch)
29  EBA GL 2020 06 Final Report on GL on loan origination and monitoring.pdf (europa.eu)
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« Quelle est l’affirmation la plus vraie selon vous : Pour garantir la crédibilité des investissements durables, il faut… »

De nouvelles obligations réglementaires ne donnent pas nécessairement plus de crédibilité

• 85 %, soit une très grande majorité des banques interrogées, sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire 
d’introduire de nouvelles obligations réglementaires pour rendre les investissements durables plus 
crédibles et traiter, par exemple, le thème de l’écoblanchiment. Parmi ces banques, une petite moitié 
se dit déjà satisfaite du statu quo tandis que l’autre moitié attend des précisions claires quant aux 
obligations existantes.  

• Après la publication des obligations de transparence en matière de risques climatiques révisées, 
destinées aux banques d’importance systémique30 et sur la base des recommandations du « groupe 
de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) », la FINMA s’est 
exprimée en novembre 2021 sur le sujet de l’écoblanchiment dans le cadre de sa communication 
de 05/2021 « Prévention et lutte contre l’écoblanchiment »31 : les investisseurs ne doivent pas 
être trompés sur les propriétés durables des produits et services et il est demandé d’accroître la 
transparence dans leur divulgation. 

• Dans le cadre de la lutte contre l’écoblanchiment, le Conseil fédéral envisage de modifier la loi sur 
les services financiers (LSFin ; RS 950.1) et d’élaborer des prescriptions relatives à la lutte contre 
l’écoblanchiment dans le droit des marchés financiers 32.  

• Il a, en outre, déjà commencé à définir les bases légales pour le rapport climatique dans le cadre 
du contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables33. Le Département fédéral des 
finances rédigera un projet destiné à la consultation d’ici à l’été 2022. Il est prévu que la mise en 
œuvre contraignante des recommandations du TCFD intervienne à partir de 2024 pour l’exercice 
2023, par le biais d’une ordonnance d’exécution séparée relative au contre-projet à l’initiative pour 
des multinationales responsables. Cette solution vise à accroître la sécurité juridique.

 30  Source : https://www.finma.ch/fr/news/2021/05/20210531-mm-transparenzpflichten-zu-klimarisiken/
 31  Source : https://www.finma.ch/fr/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
 32  https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/documentation/communiques-presse/medienmitteilungen.msg-id-81571.html
 33  Source : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84741.html

 … introduire de nouvelles obligations règlementaires.
 ... concrétiser ultérieurement les obligations règlementaires déjà existantes.
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« Selon vous, dans quel domaine les banques ont-elles le plus grand potentiel pour contribuer à la protection du climat ? »

Une protection climatique efficace grâce à des installations vertes ou des crédits verts ?

• Les banques disposent de nombreuses possibilités pour participer activement à la protection 
climatique. Selon les banques, le domaine qui offre le plus grand potentiel en matière de protection 
du climat sont les investissements durables, qui sont considérés comme la méthode la plus efficace 
pour contribuer à la protection climatique ; 72 % des banques privées estiment notamment que ce 
domaine recèle le plus grand potentiel.   

• Pour 43 % des banques interrogées, ce sont les activités de crédit qui recèlent le plus grand potentiel 
en matière de protection climatique ; 27 % d’entre elles mettent en avant l’octroi de crédits selon des  
critères de durabilité et 16 % des conditions de crédit plus attrayantes pour la rénovation de bâtiments  
respectueux du climat. L’activité d’investissement est évaluée de manière similaire : 45 % des banques  
la considèrent comme le moyen le plus prometteur de protéger le climat.    

• Reste à savoir lequel de ces deux domaines d’activité jouera le rôle le plus important dans le domaine 
de la protection climatique. Ces dernières années, les banques se sont surtout concentrées sur la 
durabilité dans l’activité d’investissement ; désormais, l’importance des activités de crédit durables  
a fortement augmenté et celles-ci peuvent avoir plus d’effet à long terme.  

• En avril 2021, les Nations Unies ont fondé la « Net-Zero Banking Alliance » en prélude à la COP26,  
la mondiale pour le climat. Les instituts financiers signataires s’engagent à diminuer d’ici à 2030 une  
partie des émissions de leurs portefeuilles de placements et de crédits, et à les supprimer totalement, 
à zéro émission nette, d’ici à 2050, sur la base de lignes directrices scientifiques mesurables.  
Les deux grandes banques suisses sont signataires fondatrices de cette alliance de l’ONU34.

34  Source : https://www.unepfi.org/net-zero-banking/members/ (état : novembre 2021)
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« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : Pour que notre banque puisse atteindre ses objectifs de durabilité à long terme 
(activité d’investissement et de financement), des investissements matériels sont nécessaires. »

La durabilité n’est pas forcément chère

• Les estimations des banques suisses en matière d’investissement pour réaliser les objectifs de 
durabilité à long terme divergent fortement. Environ 40 % des banques sont plutôt d’accord avec 
le fait qu’il faut des investissements matériels, mais le même pourcentage est d’un avis contraire. 
Indépendamment de cela, les exigences en matière de durabilité des clients bancaires suisses ont 
nettement augmenté ; ils tiennent désormais compte des critères de durabilité pour prendre leurs 
décisions de financement et souhaitent davantage que les flux financiers soient plus durables. 

• Seules 15 % des banques misent sur des investissements matériels pour atteindre les objectifs de 
durabilité qu’elles se sont fixés dans l’activité d’investissement et de financement. En particulier les 
banques cantonales (25 %) partent du principe que des moyens financiers élevés seront nécessaires. 
 
 

• L’Association suisse des banquiers35 regroupe en dix domaines les initiatives prises par les banques 
pour que le système financier contribue à protéger le climat. Elle discute des risques liés au déficit 
de durabilité ainsi que des coûts et des risques d’une transition vers des modèles d’affaires durables. 
Afin que les participants aux marchés financiers puissent atteindre les objectifs de durabilité, il 
convient de tenir compte du principe de la proportionnalité des charges et des recettes et d’examiner 
au cas par cas les mesures concrètes possibles.

 35  Source : SBVg_SustainableFinance_2020_DE.pdf (swissbanking.ch)
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« Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : Offrir des opportunités d’investissement dans les cryptomonnaies n’est pas 
compatible avec les objectifs de durabilité de notre banque. »

Les cryptomonnaies peuvent-elles être vertes ? 

• Les cryptomonnaies recèlent un conflit d’intérêt pour les objectifs des banques : d’une part, 
les clients exigent des produits innovants, notamment aussi sur le marché des cryptomonnaies 
qui connaît une ascension fulgurante ; d’autre part, on sait qu’en particulier la génération de 
ces monnaies (le « mining ») consomme de nombreuses ressources, ce qui n’est pas forcément 
compatible avec les objectifs de durabilité. Ce sujet est régulièrement traité dans les médias et les 
instituts de recherche s’y intéressent de près. Ils ont montré que la consommation énergétique du 
réseau de bitcoins s’est envolée au cours de ces dernières années36. 

• Pour la moitié des banques interrogées, les possibilités d’investissement dans les cryptomonnaies 
sont en principe compatibles avec les objectifs de durabilité. Les raisons à cela peuvent être de 
diverses natures : innovations potentielles attendues grâce aux nouvelles technologies, utilisation 
accrue de l’électricité verte, restrictions de la palette de cryptoproduits ou objectifs de durabilité 
moins ambitieux. 

• Avec 60 %, les banques étrangères sont plus ouvertes que les banques suisses en ce qui concerne la 
compatibilité des cryptomonnaies et des objectifs de durabilité. 

36  Source : Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) (ccaf.io)
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Pourquoi les banques ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers

Grâce à leur résilience, les banques suisses 
sont parvenues à bien surmonter les crises 
de ces dernières années. Actuellement, la 
plupart d’entre elles sont dans une position 
de force et se montrent optimistes malgré 
l’environnement difficile. Cependant, 
d’autres changements sont inéluctables  
pour suivre la dynamique de la branche.

Crise bancaire, taux négatifs, pandémie du 
coronavirus : le monde bancaire a surmonté 
plusieurs crises au cours de ces dernières années. 
Cette « cure de remise en forme » a cependant 
porté ses fruits car les banques ont réduit leurs 
risques, continué de développer leurs réserves 
de fonds propres et de liquidités, et ainsi renforcé 
leur résilience. Elles savent quelles stratégies 
leur permettent de faire face aux difficultés 
exogènes et de continuer d’agir pendant les phases 
compliquées. Cela se reflète également dans leur 
évaluation positive de l’évolution des affaires au 
cours des une à deux prochaines années (87 % 
prévoient une évolution positive).  

Mais que se passe-t-il après le dernier test de 
résistance ? Il existe un risque que certaines 
banques s’enferment dans leurs modèles  
d’affaires qui ont fait leurs preuves durant la  
crise, transformant ainsi leur résilience en rigidité. 
Cela serait fatal, car l’environnement du secteur 
est en pleine mutation : les marges d’intérêt 
reculent depuis plusieurs années et ne peuvent 
plus être compensées par une augmentation du 
volume des crédits. Et il en va de même pour 
certaines parties de l’activité d’investissement. 
La clientèle n’est plus aussi fidèle qu’avant et 
ce, malgré une satisfaction client élevée en 
comparaison européenne. Les assurances et 
les institutions de prévoyance, mais aussi les 
néobanques et autres FinTechs sont devenues  
des concurrentes de plus en plus sérieuses pour  
les instituts établis ; ceux-ci sont attrayants en 
particulier pour les start-ups, les jeunes entreprises 
et la jeune clientèle privée. En outre, les grands 
groupes technologiques semblent plus menacés du 
fait de leur avance technologique et de leur accès 

aux données des clients que leurs concurrents  
déjà connus ; toutefois, les scénarios de menace 
restent très flous. 

Pour pouvoir réaliser une croissance rentable plus 
forte, les banques mettent, cette année encore, 
l’accent sur le client. Elles veulent systématiser  
l’acquisition, le développement et la fidélisation 
des clients (42 %), développer une meilleure 
compréhension des clients (38 %) et améliorer 
l’expérience client (37 %). Il convient de tenir compte  
de ces évolutions et objectifs pour préserver 
durablement la capacité de valeur ajoutée.

Se servir de la dynamique des besoins des 
clients comme d’une impulsion

La clientèle des banques est, aujourd’hui déjà, 
confrontée à une multitude d’offres, qu’elle ne 
peut généralement guère classer du fait de ses 
compétences financières limitées. En même temps, 
sa situation financière se complexifie du fait de 
l’allongement de l’espérance de vie, des situations 
de vie plus complexes, de l’importance croissante 
de la prévoyance privée et de la tendance juste  
et importante de l’investissement à long terme.  
Par conséquent, les besoins en services bancaires 
ne vont pas diminuer, au contraire, ils semblent 
même s’accroître. 

Pour exploiter ce potentiel, les banques n’ont pas 
besoin de modifier complètement leur stratégie 
actuelle. Elles doivent cependant décider de ce 
qu’elles souhaitent conserver de leur modèle 
d’affaires actuel et ce qu’elles peuvent utiliser 
comme impulsion, dans la dynamique actuelle, 
pour engager les changements nécessaires. Ainsi, 
les banques cantonales et régionales auront 
toujours intérêt à miser sur leur ancrage local, 
leur marque forte et la continuité dans la relation 
entre le client et le conseiller. En plus de cela, il 
existe quatre domaines pour lesquels les banques 
devraient revoir leurs modèles d’action éprouvés.

Premier champ d’action :  
la fidélisation de la clientèle

Quels que soient les instituts, les banques sentent 
depuis plusieurs années que la fidélité de leurs 
clients diminue. Cela s’explique par la popularité 
croissante des comparatifs d’offres et de prix et  
par la baisse des coûts de changement. Mais 
ce recul de la fidélité tient aussi au fait que les 
banques ont tendance à concevoir leurs services  
et produits principalement en interne. Dans le 
meilleur des cas, la clientèle peut être amenée à 
approuver les idées ; pour autant, elle ne participe 
pas activement au processus de conception. Pour 
que les banques puissent continuer de s’imposer 

face à leurs concurrents innovants, la donne 
devrait changer au cours des prochaines années. 

La co-création est un moyen prometteur de 
renforcer la fidélité de la clientèle et la capacité 
d’innovation. Elle permet d’inclure directement les 
clients dans le développement de produits et de 
services et ce, à diverses phases du processus : ils 
peuvent formuler des idées de nouveaux produits 
et services, être interrogés dans le cadre de projets 
d’études de marché, aider à développer et à tester 
des prototypes ou, par leur feed-back, contribuer 
à une optimisation continue de l’utilisation ou 
du produit. Ce faisant, il est important que la 
banque ne se limite pas à réfléchir aux structures 
organisationnelles et agisse dans tous les 
domaines. Ceci permet de trouver des solutions 
globales qui apportent une valeur ajoutée aux 
clients et à la banque.

Amélioration de l’expérience client (en particulier aux points de contact numériques)

Développement d’une meilleure compréhension des clients dans le but d’augmenter le taux de conversion des ventes

Systématisation de l’acquisition, du développement et de la fidélisation des clients

Amélioration de la gamme des produits et services offerts, p. ex. en regroupant divers services

Augmentation des frais

Différenciation par des produits de placement durables

Recrutement de conseillers à la clientèle supplémentaires

Acquisition d’autres prestataires (croissance externe)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

37 %

9 %

38 %

16 %

42 %

8 %

36 %
7 %

2021



66 |  EY Baromètre des banques 2022  |  Optimisme

Deuxième champ d’action : l’ADN des conseillers

Le domaine du conseil montre aussi que les 
banques doivent penser et agir en se recentrant 
davantage sur le client. Dans ce domaine, la 
culture qui s’est développée depuis des décennies, 
en particulier dans les grandes banques, place le 
produit au centre des réflexions. La banque se 
focalise par exemple sur la vente d’une solution 
de placement ou de prévoyance particulière au 
lieu de répondre aux besoins réels des clients 
et de les accompagner tout au long de leur vie 
en leur apportant une valeur ajoutée ressentie 
comme élevée, et d’adapter une solution financière 
globale à leurs besoins spécifiques. Pour que cette 
situation évolue, un changement culturel profond 
est nécessaire sur le terrain. Mais il ne pourra être 
mis en œuvre si le management ou des experts 
externes l’imposent. Les collaborateurs sur le 
terrain risqueraient en effet de rejeter d’emblée les 
nouvelles idées. 

Pour que la culture client fasse partie de l’ADN 
des conseillers et qu’ils puissent développer 
progressivement une meilleure planification 
financière avec le client, il faut, dans un premier 
temps, identifier systématiquement les meilleures 
pratiques. La clé de la fidélité client sera à l’avenir 
une planification financière élaborée avec le client 
et sans cesse actualisée tout au long de sa vie. Sur 
la base de cela, un « kit modulaire » composé de 
solutions de conseil et de produits concrètes peut 
être mis à disposition des conseillers. Ces modules 
peuvent être combinés individuellement lors du 
conseil, en fonction des besoins du client et de ses 
préférences. Il est important que les conseillers 
soient inclus dès le début dans ce processus. 
Car la plupart d’entre eux ont actuellement une 
faible compétence en planification financière.  
Pourtant, ce sont eux qui doivent mettre en œuvre 
les nouveaux outils et approches ; eux aussi qui 
donnent des informations précieuses aux clients, 
qui élaborent des solutions réalisables et peuvent 
apporter une valeur ajoutée ressentie comme 
élevée par le client.

Troisième champ d’action : la gestion des 
processus

La grande majorité des banques suisses estiment 
que des mesures sont nécessaires en matière de 
gestion des processus. La plupart des banques 
estiment que l’utilisation réelle de leur potentiel de 
performance est faible à moyenne. Compte tenu 
de l’érosion des marges et de la perte de parts de 
marché, les banques n’auront d’autre choix que 
de revoir leur palette de produits et services, de 
réduire la complexité opérationnelle qui s’est bien 
souvent développée au fil du temps et d’optimiser 
ainsi les coûts, au moins à long terme. 

Pour cela, les banques ont besoin, en plus d’une 
gestion de projet classique, d’approches de 
développement et d’exploitation modernes leur 
permettant d’augmenter progressivement et en 
continu leur efficacité. Dans ce contexte, « les 
petites ruisseaux font les grandes rivières ». Les 
programmes « Thin-Needle » par exemple se 
concentrent sur des petites parties de services et 
mettent en œuvre rapidement les modifications, 
pour toutes les étapes du processus, à partir de 
l’interface client, dans la chaîne de valeur interne. 
Les équipes interdisciplinaires d’« Agile Squads », 
qui représentent l’ensemble de la chaîne de valeur, 
identifient des applications possibles pour ces 
initiatives et aident à les mettre rapidement en 
œuvre. Ce faisant, il est important que tous les 
services collaborent les uns avec les autres et 
que toutes les informations nécessaires soient à 
disposition de manière centralisée. 

Quatrième champ d’action : la banque en tant 
qu’employeur

La culture client, les processus agiles et une 
nouvelle approche en matière de conseil posent 
de nouvelles exigences aux collaborateurs. Les 
banques considèrent que trouver de la main 
d’œuvre adaptée, avec les bonnes compétences, 
est leur principal défi en tant qu’employeurs. 
Certes, elles parviennent actuellement à recruter 
suffisamment de nouveaux talents. On peut 
toutefois se demander si les personnes issues 
des pépinières de talents suisses du secteur 
financier disposent des compétences numériques 
requises pour faire progresser la transformation 
structurelle.  

À cela s’ajoute une autre évolution majeure : les 
collaborateurs souhaitent continuer de disposer 
des modèles et instruments de travail flexibles qui 
ont fait leurs preuves durant la pandémie. Pour 
cela, les banques doivent mettre au point des 
concepts de télétravail et de flexibilité qui satisfont 
aux attentes des collaborateurs, permettent aussi 
la collaboration virtuelle et sont axés sur le bien-
être des collaborateurs. Mais le fait de pouvoir 
travailler sans contrainte de lieu se répercute aussi 
sur les besoins en locaux des banques et sur leurs 
exigences en termes de site. Ces points doivent 
également être pris en compte.  

Une culture du management adéquate est 
nécessaire pour la réussite d’une transformation 
complète et durable. Les banques ne doivent pas 
se limiter à réexaminer sous un angle critique 
leur procédure de recherche des talents. Elles 
doivent considérer comme l’une de leurs missions 
centrales le fait de permettre aux collaborateurs 
et cadres de participer à la transformation et de 
lui donner un sens concret. Car c’est seulement en 
ayant à bord les bonnes personnes que les banques 
pourront maintenir leur cap malgré les tempêtes, 
et faire voile vers de nouveaux objectifs.

 Élevé
 Très élevé

 Faible
 Moyen

Niveau de maturité actuel

Niveau de maturité de la gestion des processus

Niveau de maturité souhaité

Banques suisse (n=16)Source : Étude COO 2021 EY

82% 6% 6% 6%

6% 32%62%
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Environnement économique

Stimulus fiscal en % du PIB BoursesProduit intérieur brut Source : OCDE

Stimulus fiscal en % du PIB Source : FMI Indexé, 01.01.2000 = 100 Source : MSCIÉvolution par rapport au trimestre précédent en %
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Intérêts

En pourcentage Source : BNS

Nombre de faillites d’entreprises  
en Suisse

Source : Dun & Bradstreet
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Comparaison entre l’évolution des prix 
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Sources :  
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Évolution du total des bilans des 
principales banques centrales

Sources :  
BNS, BCE, St. Louis Fed, Banque du Japon
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Sources :  
BNS, BCE, St. Louis Fed

Indexé, 01.01.2016 = 100 
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Évolution de l’inflation au cours des cinq 
dernières années

Sources :  
Office fédéral de la statistique, BCE, St. Louis Fed
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Dettes en  % du PIB
Source : FMI
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 VSMI®

 EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)
 Cboe Volatility Index® (VIX®)

Volatilités
Indexé, 01.01.2000 = 100 Sources : SIX, STOXX, Cboe

Economic Policy  
Uncertainty Index Source : Davis, Steven J.  

(Policyuncertainty.com)
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Paysage bancaire

Nombre de banques Nombre de succursales Nombre de collaborateurs
Source : BNS Source : BNS Source : BNS
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Volume d’affaires, rentabilité, création de valeur

Intérêts et volume de crédit

 Hypothèques
 Créances clients
  Placements financiers
 Résultat brut des opérations d’intérêts
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Source : BNS
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Source : BNS
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Résultat par domaines d’activité

 Résultat brut des opérations d’intérêts  
 Résultat des opérations de commissions et services
 Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
 Autres résultats ordinaires

Source : BNSEn mia. de CHF

Résultat, charges, bénéfices,  
ratio coûts / revenus

 Résultat des activités 
 Charges des activités
  Bénéfices bruts résultant des activités
 Ratio coûts / revenus

En mia. de CHF

Ratio coûts / revenus

Source : BNS

Marge d’intérêt des banques orientées 
sur le marché suisse  Sources : BNS
En pourcentage
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Création de valeur Banques

 Part relative des banques en %
 Économie entière
 Banques

Source : SECO

Part relative des banques

Indexé 01.01.2000 = 100

 Swiss Performance Index SPI TR
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 Credit Suisse

Performance des actions des banques 
par rapport au marché  Source : 

SIX, Investing.comIndexé, 01.01.2000 = 100
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EY | Building a better working world

À propos de l’organisation mondiale EY 

L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services 
de l’audit, de la fiscalité, des transactions et du conseil. Nous mettons 
à profit notre expérience, nos connaissances et nos services afin de 
contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et 
des économies à travers le monde. Nous possédons les meilleurs atouts 
pour cette tâche : des collaborateurs parfaitement formés, des équipes 
remarquables et des services qui dépassent les attentes de nos clients. 

« Building a better working world » : Notre mission globale est de favoriser 
le progrès au bénéfice de nos collaborateurs, notre clientèle et la société. 

L’organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d’Ernst 
& Young Global Limited (EYG). Chacune des sociétés membres d’EYG 
est une entité juridique distincte et indépendante, et ne peut être tenue 
responsable des actes ou omissions des autres entités. EYG, une société 
britannique à responsabilité limitée, ne fournit pas de prestations aux 
clients.   

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet : 
www.ey.com. 
L’organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, 
avec dix bureaux à travers la Suisse, et au Liechtenstein par Ernst & Young 
AG, Vaduz. Dans cette offre, « EY » et « nous » se réfèrent à Ernst & Young 
SA, Bâle, une société membre d’Ernst & Young Global Limited.
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