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Éditorial 
Taux d’intérêt bas, faibles volatilités et grandes incertitudes – c’est ainsi que peut 
se définir l’environnement dans lequel les banques suisses opèrent actuellement. 
Il en résulte une multitude de défis : les marges dans les activités de crédit sub-
issent une pression toujours plus forte et les banques doivent octroyer toujours 
davantage de crédits pour que le résultat des opérations d’intérêts reste stable. 
Dans les opérations de commissions également, elles sont de plus en plus affectées 
par l’érosion des marges. En raison de la politique monétaire expansionniste avec 
des taux d’intérêt négatifs, les différentes catégories de placements ont tendance 
à être surévaluées et les risques sous-évalués. En outre, les incertitudes liées aux 
tensions commerciales, aux développements géopolitiques et aux inquiétudes 
conjoncturelles, qui commencent à se manifester, alimentent les doutes des inves-
tisseurs et des clients bancaires, ce qui a également un impact négatif sur le résultat 
des banques. 
 
En plus de cet environnement très exigeant dans lequel elles ont fait preuve d’une 
capacité de résilience relativement élevée jusqu’ici, les banques sont toujours davan-
tage confrontées aux défis posés par le changement structurel qui s’opère dans le 
secteur financier. Celui-ci se traduit non seulement par une rupture de plus en plus 
fréquente de la chaîne de création de valeur des banques par de nouveaux acteurs 
du marché comme les entreprises technologiques et les plateformes, mais aussi par 
un changement permanent de comportement des clients. 
 
Quelles sont les réponses des banques suisses à ces défis? Comment évaluent-elles 
leurs perspectives à court et long terme? Les clients privés doivent-ils s’attendre 
à l’avenir que les banques appliquent des taux d’intérêt négatifs sur leurs avoirs 
en compte? Sur quoi mettront-elles l’accent stratégique dans les années à venir? 
En plus de ces questions, nous avons interrogé cette année les banques sur notre 
thème prioritaire, à savoir les « placements durables ». Les banques n’y voient-elles 
qu’un simple effet de mode? Estiment-elles qu’elles peuvent apporter une contribu-
tion significative à la lutte contre le changement climatique? Dans quelle mesure le 
thème de la « durabilité » est-il déjà intégré dans les processus de conseil existants 
des banques? 

Le Baromètre des banques EY 2020 recherche des réponses à ces questions et à 
bien d’autres. Vous souhaitant une lecture enrichissante, nous espérons mener des 
discussions animées avec vous.

Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Market

Timo D’Ambrosio
Senior Manager
Audit Financial Services

Stéphane Muller
Partner
Audit Financial Services

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services
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Structure de l’étude

• Sondage réalisé par EY en novembre 2019

• Sondage réalisé auprès de 100 banques en Suisse1

• Dixième édition depuis 2010

Type de banque 2019 2018

Banquiers privés2 28 % 33 %

Banques étrangères 17 % 28 %

Banques régionales 38 % 18 %

Banques cantonales 17 % 21 %

Taille de la banque en 
termes d’actifs clients 2019 2018

Moins de CHF 5 milliards 69 % 46 %

Entre CHF 5 et 10 milliards 7 % 14 %

Entre CHF 10 et 50 milliards 17 % 26 %

Plus de CHF 50 milliards 7 % 14 %

1 Les deux grandes banques font partie de l’échantillon des banques sondées et leurs réponses ont été prise en compte dans les évaluations générales. Les résultats ne sont cependant pas intégrés 

  dans les évaluations par type de banque

2 Y compris les banques spécialisées dans la gestion d’actifs institutionnels

Répartition de l’échantillon du sondage

2019: 14 %
2018: 24 % 

2019: 79 %
2018: 69 % 

2019: 7 %
2018: 7 % 
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Taux d’intérêt bas, faibles volatilités et 
grandes incertitudes – c’est ainsi que 
peut se définir l’environnement dans 
lequel les banques suisses opèrent 
actuellement. Il en résulte une multitude 
de défis : les marges dans les activités 
de crédit subissent une pression toujours 
plus forte, et les banques doivent octroy-
er toujours davantage de crédits pour 
que le résultat des opérations d’intérêts 
reste stable. Dans les opérations de com-
missions également, l’érosion des mar-
ges pèse de plus en plus lourdement sur 
les banques, et les incertitudes géopoli-
tiques ainsi que les inquiétudes liées à 
la conjoncture inhibent les activités des 
investisseurs et des clients bancaires.

Suite à la politique monétaire expansion-
niste avec des taux d’intérêt négatifs, 
les différentes catégories de placements 

Dans les opérations d’intérêts, qui con-
stituent une activité importante pour les 
banques, celles-ci ont besoin de courbes 
de taux normales, avec des différences 
notables entre les taux à court et à long 
terme. Contrairement aux attentes de 
la plupart des établissements bancaires 
dans le sondage de l’an dernier, la nor-
malisation de la politique monétaire a 
été repoussée à un futur lointain, et les 
banques se verront confrontées encore 
plus longtemps à des taux négatifs et à 
des courbes de taux exceptionnellement 
plates, ce qui fait fondre davantage les 
marges d’intérêts et assombrit les per-
spectives des banques. À court et moyen 
terme, près d’un tiers des banques 
(année précédente: 22%, respectivement 
16%) anticipent déjà une baisse de leurs 
résultats. Sur le long terme également, le 
scepticisme des banques ne diminue que 
de façon négligeable. Dans l’ensemble, 

ont tendance à être surévaluées et les 
risques sous-évalués. En raison des taux 
bas ainsi que du faible niveau des primes 
de risque et des volatilités, les banques 
réalisent des revenus moins élevés que 
dans le passé. Le fait qu’une gestion 
conséquente et disciplinée des risques 
ne soit pas récompensée de manière 
adéquate actuellement, alors qu’une 
gestion insuffisante des risques n’a pas 
de conséquences majeures, est particu-
lièrement préoccupant.

Suite à ce développement, les banques 
risquent d’oublier comment gérer les 
risques de crédit et traiter les défaillanc-
es de crédit potentielles dans le cadre de 
leur activité de financement et de céder 
à un certain confort.

Taux d’intérêt bas, faibles volatilités, grandes incertitudes

Des perspectives moroses – des taux négatifs également  
pour les petits épargnants?2

1

27% des banques (année précédente: 
13%) tablent sur une baisse des résultats 
à long terme. Pour les banques canto-
nales et régionales opérant essentielle-
ment dans les activités de crédit, cette 
baisse de moral est encore plus drastique. 

À cela s’ajoute le fait que 47% des ban-
ques cantonales, respectivement 70% des 
banques régionales, soit un nombre bien 
plus important que l’année précédente, 
tablent sur une augmentation à moyen 
et long terme des corrections de valeur 
dans les activités de crédit aux PME. Les 
banques ne sont sereines que sur le court 
terme. Parmi les raisons de cette évolu-
tion, on citera en priorité les inquiétudes 
conjoncturelles qui ont vu le jour au cours 
des mois écoulés. Dans le domaine des 
crédits immobiliers, en revanche, les 
banques continuent de se montrer plutôt 
sereines – à moyen terme, seules un 

peu plus d’un quart (28%) anticipent une 
hausse des corrections de valeur.

La pression sur les marges dans les 
activités de crédit conduit les banques à 
répercuter toujours davantage les taux 
d’intérêt négatifs sur leurs clients. Alors 
qu’en 2015, encore 70% des banques in-
terrogées avaient catégoriquement exclu 
de répercuter les taux négatifs, elles ne 
sont plus que 21% aujourd’hui. En outre, 
plus de la moitié des banques (55%), soit 
nettement plus que l’année précédente 
(33%) indiquent déjà vouloir abaisser le 
seuil à partir duquel elles répercutent 
les taux d’intérêt négatifs. La question 
se pose de savoir pendant combien de 
temps les banques pourront encore 
préserver les petits épargnants contre la 
répercussion des taux négatifs.
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Il est certainement trop tôt pour sonner 
le glas des modèles d’affaires tradition-
nels. Au cours des dernières années, les 
banques suisses ont fait preuve d’une 
capacité de résistance relativement 
élevée dans un environnement exigeant. 
Il est toutefois indéniable que la poli-
tique monétaire expansionniste des ban-
ques centrales, et partant, les taux d’in-
térêt bas ou négatifs, constituent un défi 
considérable pour les banques et posent 
des questions fondamentales quant aux 
modèles d’affaires des banques. C’est 
particulièrement vrai pour les banques 
cantonales et régionales, dont l’activ-
ité est fortement axée sur le territoire 
national et sur les opérations d’intérêts. 
Ce point de vue semble également s’être 
imposé majoritairement parmi les ban-

Avant que les banques ne repensent en 
profondeur leurs modèles d’affaires, 
il semble qu’à court terme, elles dev-
ront accorder davantage d’attention 
au rapport coût / efficacité. En effet, 
39% des banques (année précédente: 
32%) considèrent la question des coûts 
comme la thématique majeure pour les 
12 mois à venir. Ce chiffre est le plus 
élevé depuis trois ans. Cette tendance 
apparaît également lorsqu’il s’agit des 
futures rémunérations dans le secteur 
bancaire. Près des trois quarts (71%) des 
établissements interrogés indiquent que 
les rémunérations dans le secteur finan-
cier sont amenées à diminuer à l’avenir.

Les banques sont de plus en plus con-
scientes que le secteur financier suisse 
a entamé un changement structurel 
fondamental. Elles sont désormais 88% 

ques. Dans l’ensemble, 83% des banques 
interrogées sont d’avis qu’elles devront 
trouver à l’avenir de nouvelles sources 
de revenus afin de préserver leur capac-
ité de rendement. 

Mais comment peuvent-elles y parvenir? 
La majorité des banques (60%) s’ac-
cordent sur le fait que le moyen le plus 
efficace pour générer une croissance 
rentable du chiffre d’affaires est de se 
concentrer davantage sur les clients. En 
revanche, elles ne sont plus qu’un quart 
à considérer que la clé d’une croissance 
rentable du chiffre d’affaires réside dans 
des mesures axées sur les produits, 
comme par exemple le regroupement de 
différentes prestations (19%). Cette ap-
préciation donne à penser qu’à l’avenir, 

Les modèles d’affaires traditionnels atteignent leurs limites  
– un centrage plus important sur les clients est requis

Avant la redéfinition à long terme des modèles d’affaires,  
un tour de vis sera donné à court terme aux dépenses  

à en être persuadées. Ce changement 
structurel se reflète également dans le 
fait que les banques ne se sont jamais 
senties aussi menacées que cette an-
née par des concurrents externes à la 
branche. Dans l’ensemble, 79% des ban-
ques interrogées considèrent que leur 
position sur le marché est menacée par 
ces nouveaux prestataires. La majorité 
des banques (61%) sont cependant d’avis 
qu’elles sortiront gagnantes de la vague 
de numérisation.

les banques adapteront davantage leur 
activité aux besoins ou à la demande 
des clients, et non plus à la palette de 
produits qu’elles proposent. Ce modèle 
d’affaires rappelle fortement celui des 
grandes entreprises technologiques, 
qui ont créé de nouveaux écosystèmes 
pour leurs clients par la mise en place de 
plateformes ou de places de marché.

3

4
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Ces dernières années, les placements du-
rables ont gagné en notoriété auprès des 
investisseurs et des clients. Les banques 
s’accordent dans une large mesure sur le 
fait qu’il ne s’agit pas là d’un phénomène 
de mode, mais que la tendance aux 
placements durables persistera (81%). En 
outre, une faible majorité au moins des 
banques (55%) estiment qu’elles peuvent 
apporter une contribution importante à 
la lutte contre le changement climatique. 
Il n’est donc guère surprenant que 70% 
des banques souhaiteraient étendre leur 
offre en matière de placements dura-
bles, ne serait-ce que pour profiter de la 
demande croissante des clients. Bien que 
les résultats du sondage montrent que 
les banques se sont approprié le thème 
des placements durables, il apparaît que 
ce constat n’a pas encore été intégré de 
façon généralisée dans leurs processus 
de conseil et d’investissement ainsi que 
dans leurs rapports. En effet, même pas 
le tiers des banques (30%) considèrent 
que le thème de la durabilité doit obliga-
toirement faire partie du processus de 
conseil, et seulement 9% d’entre elles dé-
clarent informer leurs clients sur la dura-
bilité (scores ESG) de leurs portefeuilles 
dans le cadre de rapports réguliers.

En revanche, dans le financement de 
crédit par les banques, la question du 
développement durable n’entre pas en-
core en ligne de compte à ce jour. Seules 
19% des banques interrogées indiquent 
prendre en compte les facteurs ESG dans 
leur octroi de crédit et seulement 25% 
des banques reconnaissent vouloir pren-
dre en compte ces critères à l’avenir.

Dans un avenir proche, la durabilité pos-
era des défis aux établissements finan-
ciers dans leur ensemble. Cela implique 
que les établissements se penchent sur 
le sujet à tous les niveaux et qu’ils ac-
quièrent rapidement le savoir-faire néces-
saire. Au cours de la phase de transfor-
mation, les établissements qui évolueront 
plus rapidement dans cette direction sont 
ceux qui en profiteront le plus.

La question du développement durable ne s’est  
jusqu’ici posée que dans le placement de capitaux,  
pas dans l’octroi de crédit

Les modèles d’affaires traditionnels atteignent leurs limites  
– un centrage plus important sur les clients est requis

Avant la redéfinition à long terme des modèles d’affaires,  
un tour de vis sera donné à court terme aux dépenses  

5
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“Taux d’intérêt bas, faibles volatilités et grandes incertitudes!  
C’est ainsi que peut se définir l’environnement dans lequel les 
banques suisses opèrent actuellement. Cette situation pose de 
nombreux défis aux banques. 

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services

Environnement de marché 

des banques 
3
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La politique monétaire tient les marchés en haleine
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Plus de dix ans après l’éclatement de la 
dernière crise financière et économique 
et le sauvetage du système financier par 
la communauté internationale et les ban-
ques centrales, aucune normalisation 
n’est intervenue.
 
Bien au contraire, les conséquences in-
désirables des mesures de sauvetage se 
font ressentir davantage chaque année. 
Depuis plusieurs années, les taux d’in-
térêt ont inscrit des records à la baisse, 
et dans de nombreux pays, ils sont néga-
tifs depuis un certain temps déjà. Les 
marchés de l’immobilier et les marchés 
boursiers ne suivent qu’une seule et 

même direction, celle de la hausse. 
Pendant la crise financière, la politique 
monétaire ultra-expansionniste des ban-
ques centrales a eu l’effet directement 
souhaité et protégé le système contre 
un effondrement, mais les répercussions 
indésirables à long terme de la politique 
monétaire ne peuvent être ignorées 
plus longtemps : flambée des prix des 
actifs, niveaux record de la dette de 
l’État et de celle des entreprises, mise 
en péril de la prévoyance vieillesse, 
augmentation de l’exposition aux risques 
dans le domaine des placements faute 
d’alternatives, allocation inappropriée de 
capitaux dans des secteurs économiques 

non productifs, etc. Le capital n’a plus 
de prix. L’épargne n’est plus rentable, 
et les financements de crédits de tous 
types sont pratiquement gratuits. Le 
mécanisme de gestion et d’allocation des 
intérêts, particulièrement important, ne 
fonctionne plus depuis longtemps. Cela 
s’observe notamment aussi dans les 
volatilités historiquement basses sur les 
marchés financiers. C’est à croire que 
non seulement le capital, mais aussi les 
risques n’ont plus de prix.

MSCI WORLD
MSCI SWITZERLAND
MSCI USA
MSCI EUROPE

LIBOR EUR 3M
LIBOR USD 3M
LIBOR JPY 3M
LIBOR CHF 3M
CHF 10A Confédération suisse
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Les conséquences de la politique 
monétaire ultra-expansionniste se 
traduisent également dans l’évolution des 
dettes souveraines des principales écon-
omies. Depuis début 2007, le montant de 
la dette mondiale a augmenté de plus de 
USD 100 000 milliards, soit près de 70 
%, pour atteindre USD 250 000 milliards 
aujourd’hui. S’agissant des pays émer-
gents, le tableau est encore bien plus 
sombre (hausse de 267 %), alors que les 
dettes publiques des nations industrielles 
ont augmenté de façon un peu moins 
drastique. Au vu de cette évolution, il est 
à craindre qu’une normalisation des taux 
d’intérêt ait des conséquences sévères 
pour certains pays et régions fortement 
endettés. 

La question qui se pose dès lors est de 
savoir si les nombreux pays endettés 
pourront se permettre des taux d’intérêt 
plus élevés.

Alors que fin 2018 encore, il avait semblé 
que la Fed profiterait au moins de la 
conjoncture favorable pour engager le 
processus de normalisation de la poli-
tique monétaire, la donne a de nouveau 
changé depuis. En 2019, la Fed tout 
comme la BCE ont réagi aux premiers 
signes de ralentissement par de nouvelles 
baisses des taux. La BCE s’est en outre vu 
contrainte de lancer une nouvelle série de 
mesures pour stimuler l’inflation. Comme 
le ralentissement de la dynamique de 
croissance de l’économie mondiale s’est 

poursuivi au cours des derniers mois 
et que les perspectives de croissance, 
notamment en Europe et dans les pays 
émergents, sont de plus en plus pessi-
mistes, une normalisation de la politique 
monétaire n’est pas à l’ordre du jour pour 
l’instant, contrairement aux attentes de la 
plupart des établissements bancaires lors 
du dernier sondage. Les banques cen-
trales ont laissé passer l’occasion d’une 
normalisation de la politique monétaire, 
et il n’existe quasiment aucune marge 
de manœuvre pour d’autres relanc-
es monétaires afin de réagir de façon 
adéquate au prochain ralentissement 
économique qui se dessine déjà dans 
certains secteurs de l’économie.

Sources: Davis, Steven J. (Policyuncertainty.com), SIX, STOXX, Cboe
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Outre la politique monétaire, l’environne-
ment de marché des banques est marqué 
notamment par les tensions commercia-
les et les incertitudes géopolitiques ac-
crues. Même si dans le conflit commercial 
entre les États-Unis et la Chine, les deux 
parties se sont quelque peu rapprochées 
récemment, la situation reste précaire 
et recèle des menaces imprévisibles à 
moyen et long terme pour l’économie 
mondiale. Par ailleurs, les conséquences 
du Brexit sont toujours incertaines et les 
tensions dans la région du Golfe ont sen-
siblement augmenté ces derniers mois.
 
Bien que les banques suisses aient pu 
réaliser des performances relativement 
stables ces dernières années et qu’elles 
aient plutôt bien résisté dans un envi-
ronnement difficile, il est indéniable 
que les marges dans l’activité bancaire 
traditionnelle sont toujours soumises à 
une forte pression et qu’elles s’inscrivent 
à la baisse en comparaison pluriannuelle. 
Cela concerne non seulement les opéra-
tions de crédit et d’intérêts, mais aussi 
les opérations de commissions et les 

prestations de services, qui constituent le 
deuxième pilier des banques suisses.
 
Malgré des taux négatifs, le résultat des 
opérations d’intérêts a pu être main-
tenu dans une large mesure à un niveau 
constant depuis 2000, pour s’établir à 
CHF 23,5 milliards en 2018. Ce résultat 
n’a toutefois pu être obtenu que grâce à 
une augmentation simultanée de 68% des 
volumes des positions de bilan Créanc-
es hypothécaires, Créances clients et 
Immobilisations financières. De ce fait, 
les marges d’intérêts se sont sensible-
ment réduites1. D’une manière générale, 
on peut affirmer que dans les opérations 
d’intérêts, les banques gagnent aujo-
urd’hui autant d’argent qu’en 2000, mais 
qu’elles doivent octroyer davantage de 
crédits pour un rendement équivalent.

L’évolution des opérations de commis-
sions et prestations de services est 
encore moins réjouissante. Alors que 
les portefeuilles de titres ont pu être 
augmentés de près de 60% à CHF 5’849 
milliards depuis 2000, le résultat des 
opérations de commissions et prestations 

de services a diminué de CHF 6,9 mil-
liards, soit 24%, pour s’établir à CHF 22 
milliards. L’érosion des marges dans les 
opérations de commissions et prestations 
de services s’explique par diverses rai-
sons. D’une part, l’arrivée sur le marché 
d’un nombre sans cesse croissant d’ac-
teurs (également extérieurs à la branche), 
qui attirent les clients avec des conditions 
avantageuses, et d’autre part, la régular-
isation fiscale des valeurs patrimoniales 
auprès des banques suisses au cours de 
la période sous revue. Cette évolution a 
concerné, en particulier, les portefeuilles 
de titres à marge très élevée des clients 
étrangers, qui ont accusé une baisse de 
CHF 484 milliards ou 49%, passant ainsi 
de CHF 997 milliards en 2000 à CHF 513 
milliards.

1  Alors que celles-ci  s’établissaient encore à 1.80%  
en 2007, elles ont chuté à 1.17 % aujourd’hui. 
(Source: BNS)  
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En résumé, on retiendra que les ban-
ques suisses doivent opérer dans un 
environnement de plus en plus difficile: 
taux bas, faibles volatilités et grandes 
incertitudes.

•  Dans les opérations au bilan classiques, 
les banques ont besoin d’une courbe de 
taux normale avec des intérêts positifs 
pour réaliser un différentiel de taux 
dans l’activité de crédit et de dépôt. 
Dans le cas d’une courbe plutôt plate 
avec des taux négatifs et un refus de 
répercuter à large échelle des taux 
négatifs dans les activités de dépôt, les 
opérations d’intérêts ne peuvent plus 
guère être réalisées de façon rentable 
sur le long terme. 

•  La prise de risque et la gestion des 
risques font partie de l’activité de base 

des banques, qui se rémunèrent par 
des primes de risque correspondantes. 
La politique monétaire expansionniste 
a toutefois entraîné une tendance à 
la sous-évaluation des risques com-
me le montrent les primes de risque 
historiquement faibles et les volatilités 
très basses sur les marchés. En raison 
du faible niveau des primes de risques 
et des volatilités, les banques gagnent 
moins. Ce qui est préoccupant, c’est 
qu’une gestion rigoureuse et disci-
plinée des risques n’est pas suffisam-
ment récompensée à l’heure actuelle, 
alors qu’une gestion insuffisante 
des risques n’a pas de répercussions 
négatives majeures. En effet, avec la 
politique monétaire ultra-expansion-
niste, de nombreux risques inhérents 
sont sans doute éliminés ou dilués.

•  Les incertitudes liées aux fortes 
tensions commerciales, aux développe-
ments géopolitiques et aux inquiétudes 
conjoncturelles qui commencent à se 
manifester alimentent les doutes des 
investisseurs et des clients bancaires. 
La sécurité semble être de rigueur, et 
les banques suisses profitent générale-
ment d’entrées de fonds plus impor-
tantes dans un tel environnement. 
Elles ne peuvent toutefois gagner de 
l’argent avec des fonds supplémen-
taires de la clientèle que si ces derniers 
sont gérés et investis. Mais en raison 
de l’environnement de taux actuel, 
les fonds d’épargne supplémentaires 
ne génèrent pas de revenus pour les 
banques et sont, de plus en plus, évités 
activement.

Résultat des opérations 
d’intérêts
en mia. de CHF

Volume de crédits  
en mia. de CHF

Portefeuilles de titres   
en mia. de CHF

Résultat des opérations d’intérêts  
en mia. de CHF

Résultat des opérations de commissions 
 en mia. de CHF

en mia. de CHF

Résultat des opérations  
de commission
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Évolution de  
la marche des affaires 

4

S’agissant des perspectives d’avenir des banques suisses, on 
constate une baisse de confiance sensible – en particulier chez les 
banques de détail. 

Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Markets

“
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Les banques doivent de plus en plus affronter  
des vents contraires

«Comment évaluez-vous l’évolution des affaires de votre établissement  
(6 à 12 derniers mois)?»

2019

2018

Le taux de satisfaction des banques 
suisses, par rapport à la marche des 
affaires de l’année écoulée, est le plus 
bas depuis la réalisation de cette étude, 
même s’il se maintient à un niveau rela-
tivement élevé. Près d’un tiers (32%) des 
banques émettent un jugement négatif 
quant à l’évolution actuelle des affaires 
(année précédente : 25%). Parmi les 
établissements interrogés, 3% donnent 
une évaluation très négative (recul du 
résultat opérationnel de plus de 25%). 

Ce développement s’explique avant tout 
par l’évolution des taux d’intérêt. Selon 
les données de la BNS, le taux d’intérêt 
moyen des banques pour les hy-
pothèques à taux fixe sur dix ans nouvel-
lement émises a une nouvelle fois baissé 

sensiblement, de 1,63% fin 2018, ce 
qui était déjà un taux très bas, à 1.26% 
environ fin novembre 2019. En août 
2019, il était encore plus faible avec 
1,19%. Comme les banques ne pouvaient 
pas augmenter leurs volumes hypothé-
caires autant que par le passé en raison 
des tendances à la saturation du marché 
et des prescriptions réglementaires 
existantes2, cette évolution a laissé des 
traces dans leurs comptes de résul-
tat. Par ailleurs, un nombre important 
d’anciennes hypothèques à taux fixe, qui 
avaient encore pu être conclues à des 
taux plus élevés, arrivent actuellement à 
échéance auprès des banques.3 Les taux 
d’intérêt des nouvelles hypothèques, en 
revanche, sont plus bas, d’où une éro-
sion supplémentaire des marges.

Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %)
Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel jusqu’à +10 %)
Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %) 
Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 et -25 %)
Très négative (baisse du résultat opérationnel de plus de -25 %)
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2  Durant les dix premiers mois de 2019, les banques 
ont pu augmenter de 2.7% le volume hypothécaire, 
alors que le taux de croissance annuel moyen sur la 
période de 2000 à 2018 s’établissait à 4,4%.

 
3  Ainsi par exemple, selon les données de la BNS, le 
taux d’intérêt des hypothèques à taux fixe sur dix 
ans nouvellement émises était encore de 3,7% fin 
2007. 
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Des perspectives d’avenir incertaines

«Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution des affaires de votre établissement?»

Positive (hausse du résultat opérationnel supérieure à +10 %)

Plutôt positive (légère hausse du résultat opérationnel 
jusqu’à +10 %)

Plutôt négative (baisse du résultat opérationnel jusqu’à -10 %)

Négative (baisse du résultat opérationnel entre -10 et -25 %)

Très négative (baisse du résultat opérationnel de plus de -25 %)

Le scepticisme des banques suisses quant 
à l’évolution future des affaires gran-
dit. Alors que l’an dernier, elles étaient 
majoritairement optimistes quel que soit 
l’horizon de planification (court, moyen 
et long terme), une baisse de moral très 
nette est perceptible cette année. À court 
et moyen terme, près d’un tiers (33 % 
respectivement 31 %) des banques tablent 
déjà sur un recul des résultats. Sur le long 
terme également, le scepticisme des ban-
ques ne diminue que de façon négligeable. 
Dans l’ensemble, 27 % des banques (année 
précédente : 13 %) tablent sur une baisse 
des résultats à long terme. 
Les résultats du sondage montrent que les 
banques estiment que leurs perspectives 
commerciales sont nettement plus mau-
vaises que l’année précédente. 

Les raisons de ce revirement sont 
évidentes : au cours de l’année écoulée, 
les préoccupations conjoncturelles ont 
augmenté dans le monde entier. L’espoir 
qui a vu le jour fin 2018 d’un changement 
de paradigme dans la politique monétaire 
des grandes banques centrales, et par 
conséquent d’un prochain revirement des 
taux, s’est envolé. En outre, les risques 
géopolitiques se sont sensiblement accrus 
: le conflit commercial latent entre les 
États-Unis et la Chine recèle des dangers 
imprévisibles, les conséquences du futur 
Brexit restent incertaines et les tensions 
dans la région du Golfe se sont attisées 
de façon sensible au cours des derniers 
mois. De manière générale, on retiendra 
que les banques suisses devront, dans un 
avenir proche également, opérer dans un 

environnement difficile, caractérisé par 
des taux bas, de faibles volatilités et de 
grandes incertitudes.

Outre les défis macroéconomiques et 
géopolitiques, elles devront aussi, de 
façon de plus en plus pressante, trouver 
des réponses au changement structurel 
dans le secteur financier. 

2% 3% 4% 1% 3%

31%

58%

9%

19%

63%

15%

27%

51%

18%

15%

65%

19%

24%

51%

22%

13%

62%

25%

à court terme (6 à 12 mois) à moyen terme (1 à 3 ans) à long terme (> 3 ans) 

2019 2019 20192018 2018 2018
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Les taux d’intérêt négatifs plombent le moral des banques  
de détail

L’an dernier déjà, les différents groupes 
bancaires avaient des vues très di-
vergentes quant à leurs perspectives 
d’avenir. Alors que l’optimisme préva-
lait chez les banques étrangères et les 
banques privées, principalement actives 
dans la gestion de fortune, les banques 
cantonales et régionales se sont mon-
trées beaucoup plus sceptiques. Cette 
différence d’appréciation s’est encore 
sensiblement accentuée cette année.
 
En un an, le moral des banques canto-
nales et régionales a baissé de façon 
presque dramatique. Pour l’ensemble 
des horizons de planification (notam-
ment à moyen terme), les perspectives 
se sont considérablement assombries : 
à court terme, les banques régionales 
ne sont plus que 50% à porter un regard 
optimiste sur l’avenir (année précé-
dente: 72%), à moyen terme, elles sont 
30% (année précédente : 77%) et à long 
terme, 35% (année précédente : 89%). 
On observe une tendance similaire pour 
les banques cantonales parmi lesquelles, 
en fonction de l’horizon de planifica-
tion, plus que 38% à 56% des établisse-
ments interrogés envisagent l’avenir 
avec optimisme. Le recul par rapport à 
l’année précédente varie entre 24 points 
(à court terme) et 37 points (à moyen 
terme).  

Positive (hausse du résultat 
opérationnel supérieure à +10 %)

Plutôt positive (légère hausse du 
résultat opérationnel jusqu’à +10 %)

Plutôt négative (baisse du résultat 
opérationnel jusqu’à -10 %) 
Négative (baisse du résultat 
opérationnel entre -10 et -25 %)

Très négative (baisse du résultat 
opérationnel de plus de -25 %)

Banques cantonales

44%

56%

20%

56% 44%

25%
6% 6%

5% 10%

80%

38%

70%

50%
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Banques régionales

45%
22%
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50%
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60% 60%

11%
17%

25% 30%

83%
77%

10% 5%6%
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«Selon vos prévisions, quelle sera l’évolution des affaires de votre établissement?»

à court terme (6 à 12 mois) à moyen terme (1 à 3 ans) à long terme (>3 Jahre)
2019 2019 20192018 2018 2018

à court terme (6 à 12 mois) à moyen terme (1 à 3 ans) à long terme (>3 Jahre)
2019 2019 20192018 2018 2018
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Banques étrangères

17%

63%

3%

17%

15%
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22%
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7% 7%

71%
48%60%

22%
45%36%

28%
12% 15% 8% 12%

21%

60%

60% 50% 56%
59%

52%

12%
28% 35% 36% 29%24%

Banques privées
3%

Positive (hausse du résultat 
opérationnel supérieure à +10 %)s

Plutôt positive (légère hausse du 
résultat opérationnel jusqu’à +10 %)

Plutôt négative (baisse du résultat 
opérationnel jusqu’à -10 %) 
Négative (baisse du résultat 
opérationnel entre -10 et -25 %)

Très négative (baisse du résultat 
opérationnel de plus de -25 %)

Les banques privées et étrangères, en 
revanche, affichent le même optimisme 
que l’an passé. À moyen et long terme, 
seuls quelques rares établissements 
tablent encore sur une baisse des résul-
tats (3%, respectivement 4% des ban-
ques étrangères et 12%, respectivement 
8% des banques privées). Par rapport 
à l’année précédente, les perspectives 
à moyen et long terme se sont encore 
améliorées dans ce groupe de banques, 
alors qu’à court terme, elles se sont 
légèrement assombries. 

On peut dès lors s’interroger sur les 
raisons de ces évaluations si différentes 
des perspectives d’avenir. Les banques 
cantonales et régionales semblent 
s’inquiéter de ne pas voir la période de 
taux bas bientôt toucher à sa fin. Dans 
l’environnent de taux actuel, les modèles 
d’affaires de ces banques atteignent 
leurs limites. Ces dernières années, 
les banques étrangères et les banques 
privées, en revanche, ont déjà connu 
une transformation en profondeur lors 
du passage à la gestion de fortune trans-
frontalière conforme aux règles fiscales. 
Elles se sentent bien préparées pour 
l’avenir, avec une faible dépendance à 
l’égard des opérations d’intérêts.

à court terme (6 à 12 mois) à moyen terme (1 à 3 ans) à long terme (>3 Jahre)
2019 2019 20192018 2018 2018

à court terme (6 à 12 mois) à moyen terme (1 à 3 ans) à long terme (>3 Jahre)
2019 2019 20192018 2018 2018
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Les activités de placement ont toujours le vent en poupe

«Dans quels domaines d’activité voyez-vous le plus grand potentiel de croissance pour 
votre établissement?»
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Activité de crédit Activité d’investissement (conseil 
d’investissement, gestion de fortune)

Activité de négoce Asset Management Autres

Banques privées

Banques 
étrangères

Banques  
régionales

Banques  
cantonales

À l’instar de l’année précédente, la ma-
jorité des banques (54%, année précé-
dente : 56%) voient dans les activités de 
placement (conseil en placement et ges-
tion de fortune) le plus grand potentiel de 
croissance pour leur établissement. 11% 
des banques recherchent leur croissance 

dans l’Asset Management (année précé-
dente : 7%). Les opérations de crédit, en 
revanche, semblent perdre quelque peu 
en importance. Seules 22% des banques 
(année précédente: 24%) estiment que 
les opérations de crédit recèlent le plus 
grand potentiel de croissance. En par-
ticulier les banques cantonales (24%) ne 
considèrent plus les opérations de crédit 
comme le principal moteur de croissance 
(année précédente: 30%).

Ce résultat n’est guère surprenant car 
les activités de crédit ont perdu en 
attractivité ces dernières années. D’une 
part, la faiblesse des taux pèse sur les 
marges d’intérêts et d’autre part, on 
observe des signes de saturation suite 
à l’augmentation massive des volumes 
dans le passé. Cette évolution pousse de 
nombreuses banques à encourager de 
plus en plus les activités de placement.
  

La concentration sur les activités de 
placement se reflète déjà dans les résul-
tats commerciaux 2018 des banques. 
Alors que le résultat des opérations 
de commissions et des prestations de 
services a enregistré une légère hausse 
de 1,2% à CHF 22 milliards, le résultat 
des opérations d’intérêts a reculé de 
1,8% à CHF 23,5 milliards. Même si les 
opérations d’intérêts constituent toujo-
urs la principale source de revenus des 
banques suisses, l’écart par rapport aux 
opérations de commissions et presta-
tions de services n’est plus que de CHF 
1,5 milliard.  

Quant à savoir quel sera le succès des 
activités de placement, il est difficile de 
l’évaluer à l’heure actuelle. Le potentiel 
de croissance des activités de placement 
sur le marché suisse est limité struc-
turellement, et les ambitions de crois-
sance de l’ensemble des banques sont 

5%
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sans doute plus élevées que le potentiel 
effectif du marché national suisse. Si l’on 
observe l’évolution des fonds étrangers 
gérés par les banques suisses pour des 
clients privés, on s’aperçoit que ces der-
niers ont accusé une baisse conséquente 
de 49% depuis 2000, passant ainsi de 
CHF 997 milliards à CHF 513 milliards fin 
2018. Corrigé des effets de l’évolution 
(positive) des cours4, ce recul devrait 
être encore plus drastique. Il faut par ail-
leurs partir du principe que les nouvelles 
technologies et les nouveaux modèles 
d’affaires attiseront encore davantage la 
concurrence.

4  Ainsi par exemple, l’indice des actions MSCI World a 
quasiment triplé au cours de la même période. 
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Taux d’intérêt 
négatifs 

5

“Les taux d’intérêt négatifs sont déjà une réalité pour les clients 
privés fortunés – combien de temps encore les banques pourront-
elles éviter qu’ils ne touchent les petits épargnants? 

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services
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La répercussion des taux d’intérêt négatifs devient la normalité...

«Envisagez-vous au sein de votre établissement de mettre en place des taux d’intérêt 
négatifs pour votre clientèle privée ?»

Non, en aucun cas
Oui, mais uniquement pour des avoirs dépassant seuil de CHF 100’000
Oui, mais uniquement pour des avoirs dépassant seuil de CHF 1 million
Oui, si la BNS renforce encore sa politique de taux négatifs (p. ex. à 1,5 %)

2019
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La part des banques suisses qui peu-
vent envisager de répercuter les taux 
négatifs sur les clients privés augmente 
d’année en année depuis le début de la 
période des taux bas. Alors qu’en 2015, 
encore 70% des banques interrogées 
avaient catégoriquement exclu une telle 
répercussion, elles ne sont plus que 21% 
aujourd’hui. Par rapport à l’année précé-
dente, cela représente un nouveau recul 
de 13 points (année précédente: 34%).
 
Ainsi qu’il apparaît dans les réponses 
des banques privées, c’est le segment 
des clients dont la fortune nette est 
supérieure à CHF 100’000 qui est 
particulièrement concerné. La part des 
banques privées qui peuvent envisager 
de répercuter les taux négatifs sur les 

clients fortunés a fortement augmenté, 
de 24% l’année précédente à 56% cette 
année. En revanche, 24% des banques 
privées, soit un peu plus que l’année 
précédente, refusent catégoriquement 
de répercuter les taux négatifs sur la cli-
entèle privée (année précédente: 18%).
 
Le sondage de cette année montre que 
le contexte des taux bas persistants 
oblige également les banques régio-
nales à réaliser un changement de cap. 
Alors que l’année précédente, encore 
67% des banques régionales avaient 
catégoriquement exclu la répercussion 
des taux négatifs, elles ne sont plus que 
20% à présent. La situation est sensi-
blement identique à celle des banques 
cantonales, parmi lesquelles un quart 

seulement avaient catégoriquement exclu 
une telle mesure déjà l’année précéden-
te. Cette valeur a encore diminué cette 
année de 7 points pour s’établir à 18%.
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…, mais pendant combien de temps les petits épargnants 
resteront-ils à l’abri d’une telle mesure?   

«Envisagez-vous au sein de votre établissement de réduire le seuil minimum pour 
des taux d’intérêt négatifs pour votre clientèle privée?»

Le 1er novembre 2019, la BNS a relevé les 
montants exonérés à partir desquels les 
banques doivent payer des taux négatifs 
sur les dépôts, ce qui soulage quelque 
peu la charge que ces taux font peser sur 
elles. Malgré cette mesure positive pour 
les banques, elles sont cette année déjà 
plus de la moitié (55%) – soit nettement 
plus que l’année précédente (33%) – à 
déclarer qu’elles souhaiteraient abaisser 
le seuil à partir duquel des taux négatifs 
sont appliqués sur les avoirs des clients.

Pendant longtemps, l’introduction de 
taux négatifs sur les avoirs des clients 
était un sujet tabou. Mais depuis le 
début de la période des taux bas, la pres-
sion en faveur d’une répercussion des 
taux négatifs sur les clients s’accentue 
d’année en année. L’examen des chiffres 
de la BNS corrobore cette estimation. 
Ces deux dernières années, les banques 
ont dû verser quelque CHF 2 milliards 
de taux d’intérêt négatifs à la BNS – ce 
qui représente près d’un cinquième des 
bénéfices annuels cumulés des banques.5  

Jusqu’à présent, seuls les clients institu-
tionnels et les clients privés très for-
tunés étaient invités par les banques à 
passer à la caisse. Mais la tendance des 
banques à vouloir continuer d’abaisser 
les seuils d’année en année devrait se 
poursuivre ; il semble que ce ne soit 
qu’une question de temps jusqu’à ce que 
les premiers clients privés (moins for-
tunés) soient obligés de payer des taux 
négatifs, surtout si en dehors de dépôts, 
ils ne détiennent pas d’autres produits 
rentables pour la banque. 

5  Calculé de façon simplifiée en tant que «Revenus de 
la BNS issus des taux d’intérêt négatifs», divisé par 
le résultat cumulé de la période 2018 des banques 
suisses.

Non
Plutôt non
Plutôt oui
Oui 2019

2018

26%

37%

22%

11%

40%

15%
19%

30%

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019 28%

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

4%

15%

25%

14%

17%

62%

50%

19%

30%

15%

43%

8%58%

19%

29%

29%

35%

25%

33%

28%33%11%

44%

30%

25%

14%

17%

19%

21%

Banques privées

Banques 
étrangères

Banques  
régionales

Banques  
cantonales



27|  EY Baromètre des banques 2020  |  Dans le sillage de la politique monétaire

Les clients d’épargne pure ne sont plus les bienvenus

«Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante :  En raison de 
l’environnement actuel des taux d’intérêt, les relations avec les clients purement 
épargne sont actuellement pas intéressantes ou peu attrayantes pour notre banque.»

En raison du contexte des taux négatifs 
qui persiste depuis quelques années, les 
relations avec les clients d’épargne pure 
ne peuvent plus être conduites de façon 
rentable. Il n’est guère surprenant dès 
lors que près de deux tiers des banques 
interrogées (68%) estiment que les 
clients d’épargne ont la vie dure actuel-
lement. C’est le cas notamment des ban-
ques privées (84%). Mais dans la majorité 
des banques cantonales (59%) et des 
banques régionales (55%) également, 
les portes ne sont plus grandes ouvertes 
pour les clients d’épargne, notamment 
les nouveaux clients opportunistes. 
Les répercussions négatives des taux 
d’intérêt négatifs se font aussi ressentir 
dans le fait que les banques commen-
cent à réfléchir à la façon d’éviter les 
opérations de dépôt supplémentaires, 
purement opportunistes, et d’inciter 
leurs clients d’épargne pure à étendre et 
développer la relation d’affaires. 

Les banques suisses recherchent des 
solutions pour échapper aux charges 
que les taux bas font peser sur elles. 
L’introduction de nouveaux frais de 
tenue de compte, l’émission de cartes de 

paiement ou la réalisation de transac-
tions en devises figurent souvent parmi 
les premières options envisagées. Selon 
la présente étude, il ne devrait toutefois 
s’agir là que d’une mesure à court terme 
(voir à ce sujet p. 61). Une autre straté-
gie destinée à augmenter les revenus 
consiste à inciter les clients à investir 
la fortune placée sur des comptes 
d’épargne dans des fonds ou des titres. 

Au vu des incertitudes croissantes sur 
les marchés de placement, la mise en 
œuvre de cette stratégie évidente n’est 
cependant pas chose aisée. De plus, elle 
comporte aussi des risques  si les ban-
ques ne réalisent pas au préalable des 
tests d’adéquation pour le client. 

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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“Le fait que les mesures de sauvetage adoptées par les banques 
centrales pour lutter contre la dernière crise financière soient 
considérées comme la cause la plus probable d’une prochaine crise 
potentielle n’est pas dépourvu d’ironie.

Patrick Schwaller
Managing Partner
Audit Financial Services

Réglementation des 

marchés financiers
6
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Réglementation équilibrée – davantage de scepticisme par rapport 
à la réglementation en matière de fonds propres

Il y a plus de dix ans, l’éclatement de 
la crise financière et économique a 
déclenché des ondes de choc dévasta-
trices dans l’économie mondiale et dans 
le monde de la finance. En réponse à 
la crise financière, les régulateurs ont 
densifier la réglementation en Suisse et 
dans le monde entier. Trois orientations 
figuraient au premier plan : davantage 
de fonds propres, davantage de liquid-

ités ainsi que des plans d’urgence pour 
les banques d’importance systémique. 
L’implémentation de ces nouvelles rè-
gles a eu des répercussions financières 
considérables pour les banques. Malgré 
ces effets indésirables du point de vue 
économique, les banques reconnaissent 
la pertinence des nouvelles réglemen-
tations. Il n’en reste pas moins que le 
scepticisme des banques à l’égard de 

domaines de réglementation centraux a 
augmenté par rapport à l’année précé-
dente comme les « fonds propres » 
(plus 10 points ), les « liquidités » (plus 
4 points) et le « négoce des produits 
dérivés » (plus 5 points).
 
Avec l’adoption de la réglementation 
finale des fonds propres en novembre 
2019, les autorités suisses ont une nou-

«Dans quels domaines la réglementation est peut-être exagérée et peut conduire à 
des effets secondaires négatifs?»
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velle fois durci les dispositions sur les 
fonds propres pour les banques d’im-
portance systémique. La Suisse dispose 
désormais de l’un des régimes de fonds 
propres les plus stricts au monde, ce 
que notamment les grandes banques 
internationales considèrent comme un 
désavantage concurrentiel majeur par 
rapport à leurs concurrents étrangers, 
étant donné que l’obtention de capi-
tal-risque supplémentaire, par exemple 
des fonds étrangers destinés à absorb-
er les pertes (bail-in-bonds), engendre 
des coûts supplémentaires élevés. Les 
grandes banques suisses doivent déte-
nir davantage de fonds propres et elles 
ont des coûts de capital plus élevés que 
leurs concurrents internationaux.
  
On observe une tendance contraire 
dans le domaine de la protection des 
données. Alors que l’an dernier, plus de 
la moitié des banques (54%) avaient re-

connu une tendance à la surréglemen-
tation dans ce domaine, elles ne sont 
plus que 46% cette année. Il s’agit là 
d’un modèle que l’on peut fréquemment 
observer dans le cas de nouvelles régle-
mentations. Au cours d’une première 
phase d’analyse et d’implémentation 
(notamment aussi pour les investisse-
ments dans de nouveaux systèmes 
informatiques), les coûts de compliance 
sont relativement élevés, et la critique 
envers le projet de réglementation 
particulièrement vive. À l’issue de cette 
première phase, les coûts baissent à 
nouveau graduellement, ce qui s’ac-
compagne souvent d’une acceptation 
plus large de la réglementation par les 
entreprises concernées.
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En juillet 2019, le Tribunal fédéral a 
décidé que l’Administration fédérale des 
contributions devait, par la voie de l’en-
traide administrative, communiquer aux 
autorités fiscales françaises les noms 
de plus de 40’000 clients bancaires 
français ainsi que d’autres informations 
les concernant. Cette décision annule 
le jugement en première instance du 
Tribunal administratif fédéral, qui avait 

encore considéré comme des opéra-
tions d’investigation non ciblées illicites 
(«fishing expeditions») la demande 
d’entraide administrative de la France. 
La décision du Tribunal fédéral a sou-
vent été considérée comme un arrêt 
de référence pour la place financière 
suisse, qui pourrait réduire les obstacles 
aux vérifications effectuées aux seules 
fins de recherche de preuves. En outre, 

de nombreux observateurs ont craint 
que les données fournies puissent être 
utilisées à des fins autres que fiscales, 
risquant ainsi de porter atteinte au 
«principe de spécialité». Au vu de ces 
circonstances, l’Association suisse des 
banquiers a accueilli cet arrêté «avec un 
grand scepticisme».

Il peut dès lors sembler surprenant que 
seulement 15% des banques interrogées 
craignent que l’arrêté du Tribunal fédéral 
relatif à la communication de données 
de clients aux autorités fiscales français-
es ait des répercussions négatives pour 
leur établissement. Ce qui n’est guère 
étonnant, en revanche, c’est que les 
banques privées, plus fortement ancrées 
dans l’activité bancaire transfrontalière, 
soient plus inquiètes que les banques 
cantonales et régionales, principalement 
actives sur le marché intérieur. Ainsi, 
21% des banques privées constatent des 
répercussions négatives pour leur étab-
lissement. Parmi les banques régionales, 
aucune ne se sent concernée par l’arrêté 
du Tribunal fédéral.  

Les banques se montrent sereines malgré l’arrêté du Tribunal 
fédéral concernant l’entraide administrative avec la France 

«Craignez-vous que la décision du Tribunal fédérale de juillet 2019 (assistance 
administrative à la France pour l’identité des clients)  ait un impact négatif sur votre 
banque et son modèle d’affaires?»
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La politique monétaire constitue une préoccupation majeure 

«Selon vous, quel est le plus grand danger pour une prochaine crise financière?»

Diminution des prix sur les marchés immobiliers
Crise de liquidité 
Krach boursier
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Depuis un certain temps déjà, des voix 
toujours plus nombreuses d’économistes 
et d’acteurs du marché, mais aussi de 
cadres du secteur, mettent en garde 
contre les conséquences désastreuses 
possibles d’une politique monétaire ul-
tra-expansionniste des banques central-
es. L’inflation des prix des actifs, l’explo-
sion de la dette, l’absence de pression 
structurelle dans certains secteurs de 
l’économie ainsi que l’écart entre riches 
et pauvres qui continue à se creuser 
font partie des signaux d’alarme les plus 
fréquemment cités. Dans ce contexte, 
il n’est guère étonnant que près de la 
moitié des banques suisses (49%) con-

sidèrent que le plus grand risque d’une 
nouvelle crise financière réside dans la 
politique ultra-expansionniste. L’augmen-
tation est marquée par rapport à l’année 
précédente (16 points). Le fait que les 
mesures de sauvetage adoptées pour 
lutter contre la dernière crise financière 
soient considérées comme la cause la 
plus probable d’une prochaine crise po-
tentielle n’est pas dépourvu d’ironie.

L’inquiétude quant aux conséquences de 
la politique monétaire semble faire pass-
er à l’arrière-plan les autres domaines de 
risque. Seules 12% des banques estiment 
que le risque majeur réside dans les in-

certitudes géopolitiques. Et ce, bien que 
le conflit commercial entre les États-Unis 
et la Chine d’une part, et l’Europe d’autre 
part, soit loin d’être terminé et malgré 
les regains de tensions observés récem-
ment dans la région du Golfe. L’évaluation 
des dangers provenant du marché de 
l’immobilier n’a guère changé depuis l’an 
dernier. Parmi les banques interrogées, 
un peu plus d’une banque sur dix (11%) 
entrevoit le plus grand risque dans un 
effondrement des prix des marchés im-
mobiliers. En revanche, pour 8% d’entre 
elles, les répercussions d’un ralentisse-
ment économique se situent en tête de la 
liste des menaces.
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Activités de 
crédit

7

“Les scénarios de l’évolution conjoncturelle sont de plus en plus 
pessimistes, alors que les banques restent modérément optimistes. 
Afin de permettre aux banques de bien surmonter le prochain 
ralentissement économique, il convient de prendre les mesures 
appropriées dans le cadre de la gestion des risques.  

Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Markets
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Des tendances à la saturation dans les financements de 
la construction de logements ?

«Selon vous, comment va évoluer la politique d’octroi des crédits des banques  
suisses concernant les financements de l’acquisition de logements dans les 6 à 12 
prochains mois ?»

Ces dernières années, les banques 
suisses ont massivement augmenté leurs 
volumes hypothécaires et dépassé pour 
la première fois la barre des CHF 1000 
milliards en 2018. Cette évolution est 
imputable en particulier aux banques 
Raiffeisen et aux banques cantonales, 
qui depuis la fin de l’année 2000 ont en-
registré une augmentation vertigineuse 
de 203% respectivement 105% de leurs 
volumes hypothécaires.  

Au cours des deux dernières années, 
l’appétit pour de nouveaux finance-
ments de la construction de logements 
a toutefois diminué quelque peu. Alors 
que 47% des banques (année précéden-
te: 55%) envisagent de poursuivre la 
politique d’octroi des crédits des années 

passées, 48% (année précédente: 44%) 
estiment actuellement qu’elles appli-
queront à l’avenir une politique de crédit 
plus restrictive pour les financements de 
la construction de logements. Cette fri-
losité accrue s’explique par la saturation 
progressive du marché de l’immobilier 
ainsi que par les prescriptions régle-
mentaires plus strictes concernant le 
financement d’immeubles de rapport. 

Malgré une légère hausse par rapport à 
l’année précédente, la part des banques 
qui envisagent une politique d’octroi des 
crédits plus expansionniste à l’avenir 
reste faible avec seulement 5% (année 
précédente: 1%).
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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 ?»

La grande majorité des banques su-
isses se montre très sereine en ce qui 
concerne le besoin de provision pour 
risque en vue de financer l’acquisition 
de logements. À court terme, seuls 7% 
des établissements interrogés entrev-
oient un besoin accru de corrections de 
valeur, ce qui représente à nouveau 6 
points de moins que l’année précédente. 
À moyen terme, les banques sont encore 
nettement plus détendues: plus que 28% 
(année précédente: 39%) s’attendent à 
une hausse du besoin de provision pour 
risque. Cette opinion très positive des 
banques se reflète aussi progressive-
ment dans les perspectives à long terme. 
Seules un peu plus de la moitié des 
banques (59%) anticipent une augmen-
tation des corrections de valeurs à long 
terme, ce qui représente également une 
réduction sensible par rapport à l’année 
précédente (69%).

D’où vient cette confiance accrue ? Une 
hausse sensible des taux constitue le 
risque majeur pour l’évolution des prix 
de l’immobilier, ce qui, selon toute prob-
abilité, conduirait à une baisse des prix. 
Mais en raison du changement de cap 
de la politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine, une telle hausse a 
été repoussée à un avenir lointain ces 
derniers mois. Alors que les hausses 
de taux successives décidées par la Fed 
vers la fin de l’année dernière ont pu 
laisser penser à une fin prochaine de 
la politique monétaire expansionniste, 
ces espoirs se sont à nouveau dissipés 
en 2019. La Fed a en effet réalisé trois 
baisses de taux préventives de 25 points 
de base chacune. Un ralentissement 
sévère de la conjoncture entraînerait 
en outre des risques majeurs pour le 
marché de l’immobilier. Des taux de 
vacance en hausse – en particulier aussi 

sur le marché des immeubles de bu-
reaux – ainsi qu’une hausse du chômage 
risquent de poser un problème sérieux 
aux banques. Malgré un léger fléchisse-
ment de la dynamique conjoncturelle en 
Suisse l’an passé, la majorité des écon-
omistes estiment que le risque d’une 
récession de grande ampleur est plutôt 
faible actuellement. Ces évolutions ont 
manifestement poussé les banques 
suisses à jouer à nouveau la carte de la 
sécurité.

Aucune défaillance de crédit attendue à moyen terme

Baisse du besoin de provision pour risque
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Les hypothèques à taux négatifs restent un sujet tabou 

«Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante : Du point de vue 
actuel, il semble réaliste que notre institution octroie des prêts hypothécaires à taux 
d’intérêt négatifs à l’avenir ?»

C’est le paradis pour tout emprunteur: 
contracter des dettes et en plus, recev-
oir de l’argent. Ce scénario, qui aurait 
paru totalement absurde il y a encore 
quelques années, est d’ores et déjà une 
réalité, tout au moins dans certains pays 
européens. Ainsi par exemple, la banque 
Jyske, le troisième établissement ban-
caire danois, a accordé cette année le 
premier crédit hypothécaire à taux néga-
tif au monde. Par ailleurs, le Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW), la banque 
publique de développement basée en 
Allemagne, a annoncé, à l’occasion d’une 
manifestation en novembre 2019, qu’elle 
souhaiterait accorder l’an prochain des 
crédits de développement à taux négat-
ifs. Au cours d’une première phase, cette 
offre de crédit s’adressera uniquement 

aux banques et aux entreprises. Elle 
doit être étendue aux clients privés ul-
térieurement. Un sondage réalisé auprès 
de banques cantonales et publié par 
Tamedia a fait grand bruit. Deux ban-
ques cantonales ont en effet déclaré que 
sous certaines conditions ou dans des 
cas particuliers, elles accordaient des 
crédits à taux négatif aux grands clients 
(institutionnels ou commerciaux). 
 
Au vu de ces développements, il con-
vient de se demander si en Suisse, il 
faudra également s’attendre, à l’avenir, 
à des hypothèques à taux négatifs à 
grande échelle. Les banques suisses 
ont actuellement une position claire à 
ce sujet: pour 83% des établissement 
interrogés, l’octroi d’hypothèques à taux 

négatifs semble peu réaliste. Elles sont 
tout de même 16% à envisager une telle 
hypothèse dans quelques cas particu-
liers, pour la clientèle du private banking 
ou la clientèle institutionnelle. Seule 
une banque envisage de proposer des 
hypothèques à taux négatif à l’avenir.
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«Selon vous, comment va évoluer la politique d’octroi des crédits des banques 
suisses concernant les crédits aux PME dans les 6 à 12 prochains mois ?»

En 2018, les banques suisses ont aug-
menté de 4,6% à CHF 441,3 milliards les 
limites proposées pour les crédits aux 
PME.6 Fin 2018, le taux d’utilisation des 
limites de crédit par les entreprises est 
resté pratiquement inchangé à 70,3% 
(année précédente: 70,6%).7 Cela montre 
bien que les banques suisses jouent un 
rôle capital dans le financement des PME 
en Suisse et que le marché du crédit aux 
PME fonctionne.

Cette situation ne devrait vraisem-
blablement pas changer l’an prochain. 
Même si la part des banques suisses 
qui envisagent d’être plus réservées à 
l’avenir pour le financement des PME 
est en légère hausse, de 17% l’année 
précédente à 24% cette année, la grande 
majorité des banques prévoient de pour-
suivre leur politique d’octroi des crédits 
(58%) voire de l’élargir (18%). Dans ces 
conditions, les PME suisses ne doivent 
pas non plus s’attendre à une pénurie de 
capitaux externes à l’avenir.

Les banques restent actives dans le financement des PME 

6  Source: BNS
7  Source: propres calculs basés sur les données de la BNS.
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«Comment évaluez-vous, par rapport à l’année dernière, l’évolution du besoin de 
provision pour risque de crédit (correctifs de valeurs et provisions) pour les crédits 
aux PME ?»

Pour les financements des PME, des correctifs de valeur 
sont à craindre à long terme

Même si les derniers rapports con-
joncturels tablent toujours sur une 
croissance modérée du PIB en Suisse, 
de nombreux économistes appréhen-
dent la situation conjoncturelle avec un 
pessimisme croissant. Des risques con-
sidérables émaneraient en particulier de la 
détérioration de la situation internationale 
(aggravation du conflit commercial, esca-
lade des tensions dans la région du Golfe). 
Le risque existe en effet que le ralentisse-
ment conjoncturel s’accélère suite à une 
baisse de moral qui affectera d’abord les 
entreprises puis les particuliers à la fin du 
cycle conjoncturel. Les perspectives con-
joncturelles ayant tendance à s’assombrir 
quelque peu, la question de la nécessité 
de futurs correctifs de valeur pour les 
financements des PME gagne à nouveau 

en importance. À court terme, les banques 
sont toujours confiantes quant à l’absence 
de correctifs de valeur nécessaires sur les 
financements des PME. Seules 12% (année 
précédente: 9%, soit plus 3 points) tablent 
sur une hausse à court terme du besoin 
de provision pour risque dans le secteur 
des financements d’entreprise. À moyen 
et long terme, l’image se ternit de plus en 
plus, et les banques semblent prendre très 
au sérieux les risques conjoncturels. À 
moyen terme, près de la moitié (47%) des 
banques s’attend à une augmentation des 
corrections de valeur (année précédente: 
35%; plus 12 points). À long terme, elles 
sont même 70% (année précédente : 53%, 
soit plus 17 points). 

Les banques sont tout à fait conscientes 
du fait que l’on se trouve probablement à 
la fin du cycle de crédit, et que la période 
d’octroi de crédit sans défaillances impor-
tantes ne pourra pas durer éternellement. 
Au cours des dernières années, les ban-
ques n’ont toutefois eu à démontrer que 
dans des cas particuliers leurs capacités 
dans la gestion des risques de crédit, car 
la politique monétaire expansionniste et 
le régime des taux bas ou négatifs des 
banques centrales ont sans doute éliminé 
ou dilués de nombreux risques inhérents. 
D’une manière quelque peu provocatrice, 
on peut dire qu’il reste à espérer que les 
banques n’ont pas perdu leur capacité à 
gérer les risques de crédit et à traiter les 
défaillances de crédit potentielles dans le 
cadre de leur activité de financement.
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Changement 
structurel et FinTech

8

Les FinTech actuelles ne modifient en rien la création de valeur 
dans le secteur bancaire. Néanmoins, les banques qui parviendront 
à placer le client au centre de leurs actions feront partie des 
gagnantes à long terme. 

Olaf Toepfer
Partner
Leader Banking & Capital Markets

“
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structurel et FinTech

Les banques sont de plus en plus convaincues de l’existence d’un 
changement structurel

«Êtes-vous d’avis que l’industrie financière suisse a entamé un changement 
structurel fondamental (transformation durable de la chaîne de création de valeur)?»

La conviction qu’un changement struc-
turel fondamental a été amorcé dans 
l’industrie financière suisse s’est égale-
ment renforcée cette année. Alors qu’il 
y a deux ans, les banques étaient 73% à 
partager cette conviction, elles sont 88% 
cette année. Le changement de percep-
tion le plus important s’observe chez les 
banques cantonales. En 2017, la moitié 
des banques cantonales étaient convain-
cues de l’existence d’un changement 
structurel. Dans le sondage de cette 
année, elles sont 88%.  

On observe en effet sur le marché des 
développements qui n’existaient pas il 
y a quelques années et qui entraîneront 
des changements structurels. Ainsi par 
exemple, on entend fréquemment parler 
de néobanques et de places de marché, 
mais la collaboration accrue entre des 
établissements bancaires et des groupes 
technologiques situés à l’étranger est 
peut-être encore plus importante. Même 
si à l’heure actuelle, les néobanques ne 
constituent pas une menace sérieuse 
pour l’activité de base, elles mettent 

sous pression les banques établies, 
en particulier au niveau des marges. 
Quelques premiers établissements 
reconnus réagissent au modèle « Free-
mium » des néobanques en réduisant 
leurs prix pour des prestations de détail 
standard (p. ex. frais de carte de crédit 
et frais de tenue de compte). En matière 
d’expérience client et de convivialité, les 
néobanques définissent également de 
nouvelles références et accroissent les 
attentes des clients bancaires. Pour faire 
face à ces évolutions, les établissements 
traditionnels devront investir davantage 
dans leurs canaux de distribution ainsi 
que dans des offres innovantes pour 
répondre aux attentes de plus en plus 
élevées. Les clients ne seront toutefois 
guère disposés à payer plus pour une 
meilleure expérience client.
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Le trafic des paiements, une porte d’entrée?

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

63% des banques interrogées (année 
précédente: 47%) estiment que le trafic 
des paiements est le plus fortement 
concerné par le changement structurel. 
Ce constat n’a cessé de s’accentuer ces 
dernières années.

Ce résultat n’est guère surprenant, car 
un nombre sans cesse croissant d’acteurs 
du marché, notamment aussi d’autres 
secteurs, offrent désormais aux clients la 
possibilité d’effectuer des paiements au 
moyen de méthodes alternatives. On peut 
ici citer comme exemple l’Apple Card, une 
carte de crédit d’Apple et Goldman Sachs, 
qui n’est pas disponible en Suisse actu-
ellement. Le fait qu’une banque d’inves-
tissement s’intéresse au Retail Banking 
et crée une banque de détail numérique 
est frappant et témoigne, au travers de 
la collaboration avec Apple, de l’ambition 
dans ce segment de clientèle. Le trafic 
des paiements ne recèle pas un grand po-
tentiel d’augmentation de la capacité de 
création de valeur, mais offre la possibil-
ité d’occuper et de développer l’interface 
avec le client. En ce sens, le trafic des 
paiements, source d’une interface directe 

avec le client et les données relatives aux 
transactions, doit être considéré comme 
stratégiquement important. 

Il est intéressant de noter que les 
banques sont d’avis que leur activité de 
crédit est moins touchée par le change-
ment structurel. Elles n’étaient que 10% 
(année précédente: 14%) à considérer 
cette activité comme la plus fortement 
touchée par le changement structurel. 
On pourra objecter que la transparence 

des prix a nettement augmenté dans 
l’activité de crédit et que les marges sur 
les opérations actives avec les clients 
privés ont baissé d’année en année 
de quelques points de base. Pour les 
banques cantonales et régionales en 
particulier, cette évolution revêt une 
importance considérable, puisque la 
majeure partie de leur capacité de valeur 
ajoutée provient toujours des opérations 
d’intérêts.
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La présence de prestataires externes à 
la branche sur le terrain des banques ne 
peut plus être ignorée. Les clients qui 
recherchent des financements hypothé-
caires avantageux trouvent de plus en 
plus fréquemment des offres prove-
nant de compagnies d’assurance ou de 
caisses de pension, et il ne se passe pas 
un jour sans que les médias ne fassent 
état d’une nouvelle FinTech. Il n’est 
donc guère surprenant que les banques 
n’aient jamais ressenti la menace par des 
concurrents externes au secteur aussi 
fortement que cette année. Dans l’en-
semble, 79% des banques interrogées 
(contre 66% l’année précédente) voient 
leur position sur le marché menacée par 
des concurrents externes au secteur. 

Il n’y a pas si longtemps encore, lors 
d’entretiens avec des représentants 
des banques, on entendait souvent dire 
que les barrières d’accès exception-
nellement élevées au secteur bancaire 
empêchaient l’entrée d’acteurs non 
bancaires dans les domaines d’activité 
clés des banques. Ces barrières rest-
ent inchangées, mais les concurrents 
externes au secteur sont devenus une 
réalité à prendre au sérieux. C’est le cas 
notamment de certaines parties claire-
ment délimitées de la chaîne de création 
de valeur dans le secteur bancaire.

La concurrence externe à la branche s’intensifie 

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: «Des concurrents 
externes à la branche (Non-Banks, FinTech, BigTech) menacent la position des 
banques sur le marché.»

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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Selon le modèle d’affaires, les dangers résident ailleurs 

«Selon vous, parmi les phénomènes suivants, quel est le phénomène le plus 
menaçant pour les banques traditionnelles?»
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Les banques suisses entrevoient la plus 
grande menace potentielle pour les 
banques traditionnelles dans trois dével-
oppements : les places de marché ou les 
plateformes (32%), la blockchain (27%) et 
les systèmes de paiement mobiles (23%). 
Selon les banques, la menace provenant 
des systèmes de paiement mobiles a 
augmenté (année précédente: 13%) alors 
que celle émanant des places de marché 
ou des plateformes a légèrement diminué 
(année précédente: 37%). En revanche, 
l’évaluation de la menace potentielle 
provenant de la technologie blockchain n’a 
guère changé (année précédente: 28%). 
Seules 18% des banques estiment que les 
plus grandes menaces potentielles rési-
dent dans d’autres développements, par 
exemple les robots-conseillers (10%).

Il n’est guère surprenant que les dif-
férents groupes bancaires apportent des 
réponses très différentes à la question de 
l’origine possible d’une menace éventuelle. 
Les banques régionales entrevoient une 
menace importante pour leur activité sur 
les places de marché et les plateformes 
d’échange (50%), alors que les banques 
cantonales placent les systèmes de 

paiement mobiles au premier rang (38%). 
Pour les banques privées, la situation est 
à nouveau différente : bien que le volume 
des actifs gérés par des robots-conseillers 
reste raisonnable en Suisse et que toute 
une série d’initiatives ait été stoppée au 
cours des derniers mois, l’intérêt dont 
jouissent les investissements assistés a 
encore augmenté et près d’un tiers des 
banques privées y entrevoit la plus grande 
menace pour leur établissement (année 
précédente: 24%). 

Le résultat du sondage montre qu’il existe 
une incertitude toujours élevée dans 
l’évaluation des menaces potentielles, car 
même des banques dont le modèle d’af-
faires est très similaire (p. ex. les banques 
cantonales et les banques régionales) 
voient les dangers venir de directions dif-
férentes. Il révèle en outre qu’un potentiel 
de risque important est attribué à une 
série de développements différents: aux 
places de marché et aux plateformes lors 
de l’octroi de crédits et d’hypothèques, 
à la technologie blockchain lors de la 
«tokenisation» des actifs et aux investisse-
ments assistés dans le Private Banking et 
le Wealth Management.

Nouvelles places de marché 
Monnaie crypto  
Robot-Advisors 
Blockchain 
Web-based paiement / mobile paiement
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La proximité des clients et la qualité du conseil sont 
déterminantes

«Selon vous, quel facteur est déterminant pour assurer la fidélité des clients à l’avenir?»

À l’instar de l’année précédente, les 
banques estiment que la proximité des 
clients (32%, année précédente: 40%) et 
une qualité élevée du conseil (26%, année 

précédente:27 %) sont des critères déter-
minants pour fidéliser la clientèle. 

Dans l’activité de détail, il devient de plus 
en plus difficile, au vu des développements 
actuels, de rester proche des clients et 
de les fidéliser dans le temps. Les clients 
veulent pouvoir effectuer des opérations 
bancaires simples depuis chez eux ou sur 
leur appareil mobile; rares sont ceux qui 
souhaitent encore parler à un conseiller 
ou se rendre dans une filiale. La filiale phy-
sique ainsi que le contact personnel sont 
importants surtout pour les clients moins 
à l’aise avec le numérique ainsi que pour 
les questions financières importantes liées 
à des événements majeurs de la vie (par 
exemple début des études, achat ou vente 
d’une maison ou départ à la retraite).

Y aura-t-il encore à l’avenir des relations 
clients avec la banque principale permet-
tant aux banques d’obtenir un taux de 
fidélisation élevé? Il s’est avéré qu’au fil 
des ans, les relations bancaires des clients 
privés sont devenues plus fragmentées; 
pour certains produits ou prestations, 
les clients bancaires ont déjà recours 
à différents établissements qui leur 
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présentent la meilleure offre pour chaque 
besoin. Pour le trafic des paiements à 
l’étranger, l’offre des néobanques est 
utilisée afin d’économiser des frais lors 
de transactions en monnaie étrangère, le 
compte d’épargne est ouvert auprès de 
la banque qui propose le taux d’intérêt 
le plus élevé, l’hypothèque est conclue 
auprès du prestataire offrant le meilleur 
taux, et pour le conseil en prévoyance, le 
client bancaire s’adresse encore à un autre 
établissement. La fidélisation des clients 
constitue l’un des enjeux majeurs des 
banques suisses. 

La fidélité des clients diminue de façon 
avérée et est de plus en plus fréquemment 
dissociée de la satisfaction des clients. Les 
clients sont globalement satisfaits de leur 
banque habituelle, mais sont malgré tout 
disposés à tester des produits de nou-
veaux acteurs du marché (voir à ce sujet 
le chapitre 12). Étant donné l’importance 
croissante accordée à la fidélité des clients 
à l’avenir, les banques doivent réfléchir à 
la façon dont elles peuvent la construire 
de façon systématique.
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«Comment évaluez-vous la fidélité de la clientèle de votre banque?»

Forte fidélité de la clientèle - les offres concurrentes ne sont utilisées que dans  
des cas exceptionnels.
 
Fortement marquée, nous observons une sensible baisse de la fidélité de la  
clientèle - incertitude croissante quant au pouvoir de fidélisation de la clientèle 
 
Faible niveau de fidélisation de la clientèle - les clients utilisent de plus en plus  
les offres de différents fournisseurs.
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Les banques sont convaincues qu’elles 
bénéficient d’une fidélité élevée des 
clients (92%). Plus de la moitié (53%) con-
state cependant une tendance à la baisse; 
en particulier les banques cantonales 
(65%) et les banques régionales (80%) 
sont incertaines quant à leur capacité à 
fidéliser les clients. 

Ce résultat n’est pas surprenant, car le 
changement structurel semble toucher 
en premier lieu l’activité de banque de 
détail. Les offres des néobanques et des 
plateformes se concentrent dans une 
large mesure sur des produits et services 

qui séduisent les clients de banque de 
détail et les clients fortunés: trafic des 
paiements, gestion de compte, cartes de 
crédit, crédits à la consommation, place-
ments initiaux dans des fonds gérés pas-
sivement, hypothèques. Les clients sont 
attirés sur la plateforme par des promess-
es de prestations spécifiques (notamment 
«Best Deal», «Convenience») et dans de 
nombreux cas, ils sont convaincus par la 
nouvelle expérience.

S’agissant du volume d’affaires dans l’ac-
tivité bancaire, nous n’attendons pas en 
Suisse, dans les années à venir, de trans-

ferts disruptifs dans l’activité avec les cli-
ents finaux suite à l’arrivée de nouveaux 
prestataires. Il manque en effet en Suisse 
la possibilité d’un transfert systématique 
de relations clients de l’activité existante 
(stratégie «feeder»), ce qui dans d’autres 
régions a conduit à la montée en puis-
sance des néobanques. On peut néan-
moins se demander si les néobanques 
de la prochaine génération pourront, à 
moyen terme, s’introduire dans le cœur 
de métier des banques établies suite à la 
baisse avérée de la fidélité des clients ?

Banques privées 43% 43% 14%

2019

8%

39%

53%

Les banques bénéficient d’une fidélité élevée des clients
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Les banques auront-elles besoin, à 
l’avenir, de nouvelles sources de rev-
enus pour ne pas perdre leur capacité 
bénéficiaire? Dans l’ensemble, 83% des 
banques interrogées estiment que tel 
est le cas – près de la moitié des banques 
(48%) sont même «tout à fait d’accord» 
avec cette affirmation, alors qu’un tiers 
(35%) est «plutôt d’accord». 

Parmi les banques cantonales et régio-
nales opérant essentiellement sur le 
territoire national et tournées vers les 
opérations d’intérêts, on a même l’im-
pression, au vu du résultat du sondage, 

qu’elles ont des doutes quant à la péren-
nité de leur modèle d’affaires actuel. 
Seules 6, respectivement 5% d’entre 
elles considèrent qu’il n’est pas néces-
saire de trouver de nouvelles sources 
de revenus pour préserver leur capacité 
bénéficiaire.  

Dans cette situation, on peut se demand-
er quelles nouvelles voies les banques 
doivent emprunter pour trouver de 
nouveaux domaines d’activité et de 
nouvelles sources de revenus. Y parvi-
endront-elles par leurs propres moyens 
ou rechercheront-elles de plus en plus 

la coopération avec des jeunes FinTech 
innovantes ou des entreprises tech-
nologiques? Il existe des approches tout 
à fait intéressantes pour rechercher de 
nouvelles sources de revenus. Celles-ci 
vont des innovations en matière de pro-
duits et de prestations (p. ex. dévelop-
pement du courtage immobilier et de la 
gestion immobilière, développement de 
la gestion des générations, gestion de 
données électroniques) jusqu’à la redéfi-
nition du modèle d’affaires pour les 
clients de détail et les clients fortunés 
(p. ex. plateforme bancaire numérique). 

Il est intéressant de constater que les 
banques, bien qu’elles s’accordent large-
ment sur le fait que leur futur succès 
commercial est fortement tributaire du 
résultat de leur recherche de sources 
de revenus alternatifs, ne prennent 
actuellement que très peu d’initiatives 
concrètes en ce sens. En effet, lors du 
choix des thèmes prioritaires pour les six 
à douze prochains mois, les questions 
ayant trait aux coûts se situent à nou-
veau au premier plan cette année 
(voir à ce sujet p. 53 à 55).

Les banques ont besoin de nouvelles sources de revenus

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: «Pour que les banques 
ne perdent pas leur capacité bénéficiaire à l’avenir, elles doivent impérativement 
trouver de nouvelles sources de revenus.»

35%

48%

2019

35%

48%

16%1%

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord 
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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6% 53% 41%
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5% 35% 60%
Banques  
régionales

25% 18% 57%Banques 
étrangères

4% 21% 42% 33%Banques privées
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La concentration sur la clientèle, un levier de croissance du 
chiffre d’affaires ?

«Quels sont les deux principaux leviers de croissance rentable pour votre banque?» 
(possibilité de donner deux réponses)

S’agissant des leviers les plus impor-
tants pour une croissance rentable du 
chiffre d’affaires, les avis divergent. Si 
l’on regroupe en catégories les réponses 
possibles, on obtient néanmoins une 
image claire: l’amélioration de l’expéri-
ence client (17%), l’augmentation des 
taux de conversion grâce à une meil-
leure compréhension des clients (13%) 
ainsi que la systématisation de l’acqui-
sition client, du développement et de la 
rétention de la clientèle (30%) peuvent 
être regroupées dans une catégorie en 
tant que leviers centrés sur les clients. 
La majorité des banques interrogées 
(60%) considèrent que le meilleur levier 
pour une croissance rentable du chiffre 
d’affaires réside dans une concentration 
plus forte sur la clientèle. En particulier 
les banques régionales (75%) et les ban-
ques cantonales (69%) souhaitent mettre 
davantage l’accent sur les intérêts 
du client. Seul un quart des banques 
entrevoient encore dans les mesures 
axées sur les produits, par exemple le 
regroupement de différentes prestations 
(19%), l’augmentation des frais (4%) ou 
le développement de solutions d’inves-
tissement durables (3%), la clé pour une 
augmentation rentable des rendements.
 

La compréhension des besoins des 
clients devrait gagner en importance 
au cours du changement structurel qui 
s’amorce. Le fait que des entreprises 
d’autres secteurs, qui ont misé sur 
la compréhension et les besoins des 
clients, aient connu une croissance 
supérieure à la moyenne confirme cette 
hypothèse. Même si ce qui est vrai pour 
d’autres secteurs ne l’est pas forcément 
pour les services financiers, ces conclu-
sions sont tout à fait transposables au 
secteur bancaire.

À l’heure actuelle, le secteur bancaire 
semble accuser un recul par rapport à 
d’autres secteurs en termes de savoir-
faire et de compréhension des critères de 
décision implicites des clients bancaires 
– en un mot, la compréhension des clients 
–, et ce, bien que ces critères puissent 
s’avérer décisifs pour introduire une 
systématisation dans le développement 
de la clientèle. La majorité des banques 
(54%) entrevoit le plus grand potentiel de 
croissance pour leur établissement dans 
les activités de placement (voir chapitre 
4); la compréhension des clients semble 
revêtir ici une importance décisive pour 
des ventes efficaces.

Amélioration de l’expérience client  
(en particulier «digital expérience»)

Augmentation du taux de conversion 
des ventes grâce à une meilleure 
compréhension des clients

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

Améliorer la gamme de produits /
services offerts en regroupant divers 
services

Augmentation des frais

Développement de solutions dans  
le domaine «sustainable finance»

Emploi de conseillers à la  
clientèle supplémentaires

Acquisition d’autres fournisseurs 
(croissance inorganique)
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9%
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4%

19%

5%

17%
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60%
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Crypto-monnaies – risque ou chance?

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante:  
«Les risques posés par les crypto-monnaies dépassent de loin les opportunités.»

Il est encore trop tôt pour obtenir une 
image claire des risques et des opportu-
nités que représentent les crypto-mon-
naies pour les banques. Plus de la moitié 
des banques interrogées (57%) estiment 
que les risques sont plus importants 
que les opportunités, mais en fonction 
du type de banque, le tableau est loin 
d’être homogène. Alors que près des trois 
quarts des banques régionales (74%) et 
deux tiers des banques étrangères (61%) 
estiment que les risques l’emportent, 58% 
des banques cantonales et la moitié des 
banques privées sont d’un avis contraire.
  
Bien qu’il existe aujourd’hui des cryp-
to-monnaies clairement dominantes, 
leur rôle dans le secteur bancaire et en 
dehors de celui-ci est difficile à appréci-
er. Cela est notamment dû au fait que le 
domaine d’utilisation des crypto-mon-
naies a été très limité jusqu’ici et que des 
applications prometteuses pour l’avenir 
ont certes été identifiées, mais n’ont pas 
encore été mises en œuvre. D’ici à ce 

que l’on ait identifié des modèles d’ave-
nir clairs dans lesquels les crypto-mon-
naies joueront un rôle déterminant, la 
majorité des banques (63%) attendront 
de voir comment les choses évoluent et 
affineront leur évaluation des risques 
avant de définir leur propre stratégie 
pour l’utilisation des crypto-monnaies.

2019

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

17%

26%

37%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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26% 42% 32%Banques  
régionales

25% 25% 42% 8%Banques privées

18% 21% 36% 25%Banques 
étrangères
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Numérisation: les banques se voient victorieuses 

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: «Les banques établies 
sortiront gagnantes de la vague de digitalisation dans le secteur financier à long terme.»

Au cours des deux dernières décennies, 
la mégatendance qu’est la digitalisation 
s’est étendue à pratiquement tous les 
domaines de la vie et de l’économie. Des 
secteurs entiers comme le commerce 
de détail, les médias ou le tourisme ont 
connu de profonds bouleversements, et 
de nombreuses entreprises qui faisaient 
partie des leaders mondiaux ont sombré 
dans l’insignifiance. Même si en raison 
de divers facteurs (réglementation, 
rigidité des clients bancaires, impor-
tance de la protection de la fortune), il 
ne faut pas s’attendre à des mutations 
aussi massives dans le secteur financier, 
presque toutes les banques (88%) recon-
naissent que le secteur financier suisse 
a entamé un changement structurel 
fondamental (voir p. 41). La majorité des 
banques (61%) considèrent toutefois ce 
changement avec optimisme et sont con-
vaincues qu’à long terme, les banques 
établies sortiront victorieuses de cette 
évolution. Tous les groupes de banques 
partagent cette conviction.

La numérisation constitue un défi de 
taille pour les banques traditionnelles, 
car les nouvelles technologies permet-
tent à de nouveaux prestataires de 
pénétrer sur le marché et renforcent 

ainsi la concurrence. De ce fait, les prix 
des services financiers ont tendance à 
baisser, ce qui a des répercussions sur 
la capacité de rendement des banques. 
Mais il existe aussi une multitude d’op-
portunités pour les banques. Ainsi, il 
ressort d’une enquête de la BNS publiée 
en 2019, que les banques voient dans 
la digitalisation avant tout des opportu-
nités, notamment en termes de réduc-
tion des coûts.8 Ces réductions peuvent 
être obtenues par exemple par des 
fermetures de filiales, l’automatisation 
de processus ou la mise hors service 
d’anciennes applications informatiques.

En se concentrant uniquement sur des 
mesures d’économies, les banques 
ne pourront toutefois guère exploiter 
pleinement les opportunités offertes par 
la digitalisation. Si elles veulent effec-
tivement sortir victorieuses de la vague 
de numérisation, elles seront contraintes 
de repenser leurs modèles d’affaires du 
point du vue de leurs clients – et ce, en 
faisant preuve de créativité.

8  BNS: enquête sur la numérisation et la fintech dans 
les banques suisses 2019

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord  
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
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Thèmes prioritaires 
en 2020

9
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L’innovation est importante, mais la concentration sur les coûts 
est plus urgente 

«Parmi les thèmes suivants, quel est celui qui, selon vous, devrait dominer au cours  
des 6 à 12 prochains mois au sein du secteur financier »

Le thème prioritaire le plus fréquem-
ment cité par les banques pour les 6 
à 12 prochains mois (44% contre 49% 
l’année précédente) concerne toujours la 
croissance et l’innovation. Par ailleurs, 
elles sont 39% (année précédente: 32%) 
à considérer l’optimisation des coûts 
comme le thème prioritaire. C’est la 
valeur la plus élevée depuis trois ans. Le 
programme de réforme réglementaire 
figure toujours au premier rang des 
priorités pour 17% des banques (année 
précédente: 19%). 

Comme presque toutes les banques 
estiment qu’elles devront trouver de 
nouvelles sources de revenus (voir à 
ce sujet p. 47), ces résultats montrent 
que la croissance du chiffre d’affaires 
est un objectif prioritaire. Cet objectif 
ne peut toutefois pas être atteint assez 
rapidement dans le contexte actuel, elles 
mettent donc de plus en plus l’accent sur 

la réduction des coûts pour augmenter 
leur rentabilité à court terme. 

Au sein des différents groupes de ban-
ques, les résultats sont plutôt dispa-
rates. Les banques cantonales misent 
majoritairement sur la croissance du 
chiffre d’affaires et l’innovation (71%). 
En revanche, elles se focalisent nette-
ment moins sur les mesures de réduc-
tion des coûts que les autres groupes 
de banques (29%), et les questions 
réglementaires ne sont citées comme 
thème prioritaire par aucun des étab-
lissements. La situation est quelque peu 
différente pour les banques régionales: 
la moitié d’entre elles placent les me-
sures de réduction des coûts au premier 
rang, suivies par la croissance du chiffre 
d’affaires et l’innovation (30%). Quant 
aux banques privées et étrangères, les 
résultats sont sensiblement similaires à 
ceux de l’ensemble du marché.
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«Parmi les thèmes et activités suivants, lesquels auront, selon vous, une grande 
importance au cours des 6 à 12 prochains mois dans le secteur financier?»

La cybersécurité constitue toujours le sujet dominant  

Cybersécurité

Culture / comportement / risque en matière de conduite

Risque de taux d’intérêt

Risque de crédit

Risque opérationnel

Changement (IBOR)

Solvabilité

Risque juridique
Investissement dans l’interaction avec les clients  

(en particulier le conseil) et les canaux de distribution

Investissement dans la formation 

Big data

Mise en place de partenariats dans le secteur non bancaire 

Développement de nouveaux produits et services 

Développement de nouveaux secteurs

Acquisitions 

Réduction des coûts

Optimisation des processus et industrialisation

Outsourcing et offshoring

1 2 3 4 5

2019
2018
2017
2016

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

Transformation et poursuite du  
développement du modèle commercial

Conquête de nouveaux marchés étrangers / 
internationalisation

Mise en place de dispositions en matière  
de protection des consommateurs
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Les axes principaux cités pour les 6 à 
12 prochains mois montrent également 
l’importance accordée à la question 
des coûts. Avec la réduction des coûts 
ainsi que l’optimisation des processus 
et l’industrialisation, deux thèmes du 
domaine Réduction des coûts et amélio-
ration de l’efficacité figurent parmi les 
trois thèmes majeurs. Les deux thèmes 
Investissements dans les conseils et les 
canaux de distribution et Investisse-
ments dans la formation ont ainsi été 
écartés du podium. À l’instar des trois 
années précédentes, la cybersécurité 
occupe cependant toujours la première 
place. Un thème issu du domaine Risque 
et réglementation figure donc toujours 
en tête de la liste des priorités.

La nécessité pour les banques de trouver 
de nouvelles sources de revenus pour 
garantir leur rentabilité à long terme 
n’apparaît que de façon très timide dans 
le choix des thèmes prioritaires. Ainsi, 
les thèmes Conception de nouveaux 
produits de placement et Constitution de 
nouveaux domaines d’activité ont perdu 
sept respectivement cinq places et sont 
passés à la 12eme respectivement 15eme 
position. Le choix des thèmes prior-
itaires des banques pour l’année à venir 
laisse apparaître une possible transfor-
mation de leur modèle d’affaires. 

Au vu des résultats du sondage, il appa-
raît que les banques souhaiteraient se 
pencher sur des sujets tels que l’innova-

tion et la croissance et qu’elles les ont 
inscrits sur la liste de leurs objectifs, 
car elles leur accordent une importance 
élevée. Mais lorsqu’il s’agit de mesures 
concrètes, les coûts se situent au pre-
mier plan, car ils présentent un car-
actère d’urgence plus élevé et semblent 
inéluctables.

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

Cybersécurité 1 1 1 2
Réduction des coûts 2 5 4 4
Optimisation des processus et industrialisation 3 4 2 1

Investissement dans l’interaction avec les clients  
(en particulier le conseil) et les canaux de distribution 4 2 3 6

Culture / comportement / risque en matière de conduite 5 6 6 8
Investissement dans la formation 6 3 - -
Big data 7 8 - -
Transformation et poursuite du développement du modèle commercial 8 7 5 3
Risque de taux d’intérêt 9 10 8 7
Mise en place de partenariats dans le secteur non bancaire 10 11 7 15
Risque de crédit 11 9 13 5
Développement de nouveaux produits et services 12 19 11 9
Risque opérationnel 13 13 14 10
Changement (IBOR) 14 17 - -
Développement de nouveaux secteurs 15 20 17 16
Outsourcing et offshoring 16 16 10 17

Mise en place de dispositions en matière  
de protection des consommateurs 17 15 9 13

Solvabilité 18 12 16 14
Risque juridique 19 18 15 12
Acquisitions 20 14 12 11
Conquête de nouveaux marchés étrangers / internationalisation 21 21 18 18

Ranking 2019 2018 2017 2016
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En moyenne, un peu plus de la moitié 
(55%) des dépenses ou investissements 
informatiques annuels est consacrée 
à l’exploitation courante de la banque 
(«run the bank»). A long terme, le 
pourcentage des dépenses informa-
tiques pour l’exploitation courante a 
toutefois tendance à diminuer, ce qui 
devrait laisser davantage de moyens à 
disposition pour développer l’environne-
ment informatique («change the bank»). 

Mais pour accroître la compétitivité, il 
faut avant tout des moyens pouvant être 
utilisés «librement» par les banques, 
c’est-à-dire sans affectation particu-
lière, afin de répondre à des exigences 
légales ou réglementaires ou réaliser 
des changements de l’environnement 
informatique. Cette part représente en 
moyenne 24% du budget informatique, 
et la valeur oscille entre 21% et 31% en 
fonction du groupe bancaire. A long 
terme, ce taux tend à augmenter, ce 
qui, sur le marché concurrentiel d’aujo-
urd’hui, semble aller dans la bonne direc-
tion. Les moyens non affectés au budget 
informatique sont utilisés en priorité 

pour poursuivre l’automatisation des 
processus d’affaires, avec des économies 
de coûts potentielles, ou pour poursuivre 
la modernisation et la numérisation du 
paysage informatique afin de créer des 
avantages supplémentaires pour le client 
au travers de nouveaux services tout en 
optimisant les coûts.  

Il reste à déterminer dans quelle mesure 
les coûts informatiques pour l’exploita-
tion courante pourront encore être 
réduits à l’avenir, car avec les progrès de 
l’automatisation et de la digitalisation, 
les frais courants liés à la cybersécurité 
auront également tendance à augment-
er. Il faut dès lors s’attendre à un trans-
fert des coûts vers la cybersécurité. 
Dans ce cas, les coûts pour l’exploita-
tion courante ne vont pas forcément 
diminuer, mais leur composition sera 
différente. L’externalisation croissante 
des tâches informatiques et de sécurité 
jouera également un rôle. 

«Quel est le pourcentage de vos dépenses ou de vos investissements annuels 
consacrés aux éléments suivants pour l’informatique:»

Évolution des dépenses et investissements informatiques

55%

21%

24%
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52% 17% 31%
Banques  
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étrangères

Exploitation de l’informatique  
(«run the bank»)

Projets  («change the Bank») en raison 
d’exigences réglementaires ou légales

Projets («change the Bank»), librement 
initiés par la banque (par exemple    
investissements pour augmenter les 
revenus et / ou réduire les coûts)
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L’activité bancaire
en 7 à 10 ans

10

“Les valeurs des jeunes générations comme le sens du travail ou la justice 
sociale sont tout à fait compatibles avec le secteur financier – les banques 
doivent cependant encore mener un travail de persuasion si elles veulent 
gagner l’adhésion de ces générations. 

Timo D’Ambrosio
Senior Manager
Audit Financial Services
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L’activité bancaire

La réglementation se poursuit

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: 
«Le secteur bancaire en Suisse sera encore beaucoup plus réglementé à l’avenir.»

Dans le sillage de la dernière crise 
financière, les banques ont dû appliquer 
toute une série de nouvelles régle-
mentations, sur le plan international et 
national. Dans ce contexte, l’étendue et 
la complexité des projets réglementaires 
mis en œuvre étaient parfois con-
sidérables. Des exigences de capitaux 
et de liquidités nettement plus élevées, 
des réglementations plus sévères dans 
le négoce des produits dérivés et de 
nouvelles dispositions rigoureuses pour 
la protection des investisseurs ne sont 
que quelques mots-clés que l’on peut 
citer dans ce contexte. De nombreuses 

faiblesses qui existaient avant la crise fi-
nancière ont été résolues et les banques 
disposent aujourd’hui d’une meilleure 
stabilité et d’une meilleure résistance à 
la crise qu’avant la crise. 

Bien que la densité de la réglementation 
ait considérablement augmenté depuis 
la crise financière, la grande majorité 
des banques suisses (68%) estime qu’elle 
ne diminuera pas à l’avenir. En effet, la 
réglementation des marchés financiers 
est souvent tournée vers le passé et 
lutte uniquement contre les causes de 
la dernière crise, alors que le marché 

financier est régulièrement confronté à 
de nouveaux risques et à de nouvelles 
menaces, qui nécessitent de nouvelles 
réglementations. Bien que la mise en 
œuvre de réglementations toujours plus 
complexes et plus détaillées engendre 
des coûts supplémentaires pour les 
banques, force est de constater que 
ces dernières profitent également de ce 
réseau réglementaire très dense sous 
la forme de barrières d’accès supplé-
mentaires pour de nouveaux acteurs du 
marché.

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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La confiance dans la propre capacité de résistance se renforce  

En 2018, les banques suisses ont réalisé 
une création brute de valeur d’environ 
CHF 32,8 milliards, ce qui représente 
une part de 4,9% (année précédente: 
4,8%) de la création brute de valeur 
totale de la Suisse.9 Par rapport à la part 
relative de 8,6% au début du millénaire, 
il s’agit là d’un net recul. 

Pour évaluer la capacité de valeur ajoutée 
du secteur bancaire, il faut cependant 
tenir compte du fait que les banques sont 
fortement liées, au niveau économique, à 
d’autres secteurs. En 2018, la création de 
valeur supplémentaire générée par d’au-
tres sous-traitants se montait à CHF 13,4 
milliards10. Si l’on tient compte de cette 
valeur, la création de valeur effective du 
secteur bancaire au sens large se situe à 
6,9% environ (année précédente 7,3%).
 
Malgré l’amélioration des résultats en 
2018, les perspectives à long terme 
posent de nombreux défis aux ban-
ques suisses. La fin de la période des 
taux négatifs n’est toujours pas en 
vue; l’érosion des marges a affecté non 
seulement les opérations d’intérêts, mais 
aussi les opérations de commissions 
et les prestations de services; la muta-
tion technologique et la numérisation 
remettent fondamentalement en ques-
tion les modèles d’affaires traditionnels 
des banques; de nouveaux concurrents 
investissent divers domaines d’activité 
traditionnellement réservés aux banques, 
et la densité réglementaire est plus im-
portante que dans toute autre branche.

Néanmoins, les banques suisses se mon-
trent à nouveau un peu plus confiantes 
quant à l’évolution future de leur capacité 
de création de valeur. 42% des banques 
suisses interrogées s’attendent à ce que 
leur création de valeur augmente à l’ave-
nir. Par rapport à l’année précédente, 
cela représente une hausse de 5 points 
(année précédente: 37%). La confiance 
dans leur propre capacité de résistance 
semble être toujours présente, voire se 
renforcer chez les banques suisses.

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: 
«La valeur ajoutée des banques suisses sera plus élevée dans 7 à 10 ans qu’aujourd’hui.»

9  Source: SECO

10  BAK Economics AG: Importance économique du 
secteur financier suisse – Résultats 2019, p. 6.
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Pas de hausse des frais à long terme malgré des taux bas? 

Face à la baisse des revenus liés aux 
opérations d’intérêts, de nombreuses 
banques ont augmenté leurs frais des 
services bancaires ces derniers mois. 
Ces hausses concernaient les frais de 
tenue de compte, l’émission de cartes de 
paiement, la réalisation de transactions 
en devises ou les retraits d’espèces au 
guichet. Il semble que cela doit plutôt 
être interprété comme un moyen à 
court terme permettant tout au moins 
d’atténuer quelque peu le poids des taux 
d’intérêt négatifs. Car à long terme, 
pratiquement aucune banque ne table 
sur une hausse des prix des services 
bancaires. Dans l’ensemble, 83% des 
banques interrogées (année précédente: 
74%) anticipent même une baisse des 
prix des services bancaires. C’est la val-
eur la plus élevée enregistrée depuis la 

réalisation de cette étude, et ce constat 
semble s’imposer toujours davantage 
auprès des banques. Près d’un tiers des 
banques (30%) sont convaincues qu’à 
long terme, les services bancaires sont 
menacés par un effondrement des prix.
  
Les raisons de cette appréciation 
sautent aux yeux: de plus en plus de con-
currents externes à la branche entrent 
sur le terrain des banques et attirent 
les clients avec des prestations avanta-
geuses. En outre, les clients exigent de 
plus en plus des solutions numériques 
pour lesquelles ils ne sont pas disposés à 
payer un prix élevé.

Cette évolution montre le dilemme 
auquel les banques sont confrontées. 
Si d’une part, il n’est guère possible de 

gagner plus d’argent dans les opéra-
tions d’intérêts en raison des taux bas 
et que d’autre part, les prix des autres 
services bancaires ne peuvent pas 
être augmentés, comment les banques 
veulent-elles garantir leur rentabilité à 
long terme? Dès lors, il paraît logique 
que la grande majorité des banques 
suisses (83%) soient convaincues qu’à 
long terme, elles devront trouver de 
nouvelles sources de revenus (voir à ce 
sujet p. 47). Une autre solution à cette 
situation consisterait à développer l’ac-
tivité des clients existants en améliorant 
l’expérience client et la compréhension 
des clients (voir à ce sujet p. 48), avec 
une augmentation efficace et durable de 
la création de valeur.

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: 
«Les prix des prestations bancaires diminueront.»

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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La guerre des talents se poursuit 

85% des banques estiment que le recrute-
ment de talents sera plus difficile pour elles 
à l’avenir, ce qui est quasiment identique à 
l’année précédente (86%). Il est frappant de 
constater que la part des banques qui part-
agent entièrement cet avis a sensiblement 
augmenté de 33% à 40%. 

Il apparaît de plus en plus clairement 
que les nouvelles technologies et la 
digitalisation entraînent des mutations 
des profils professionnels dans le sec-
teur bancaire. Les besoins en personnel 
familiarisé avec la technique ont ainsi 
augmenté régulièrement ces dernières 
années, et cette tendance n’est pas 
près de s’arrêter. Cette évolution pose 
aussi des exigences considérables aux 
programmes de formation et de perfec-
tionnement internes des banques.
  
Les banques sont également con-
frontées à des défis particuliers lors du 
recrutement de jeunes talents et de l’em-
bauche de nouvelles recrues, car leur 
pouvoir d’attraction sur le marché du 
travail a plutôt diminué ces dernières an-
nées. Les raisons sont multiples. D’une 
part, la crise financière a conduit à une 
perte de confiance et de réputation dans 

tout le secteur financier. Aujourd’hui, ce 
ne sont plus les banques qui figurent en 
tête de la liste des employeurs les plus 
attrayants, mais les Big Tech comme 
Google ou Apple. En outre, le sentiment 
de sécurité de l’emploi qui prévalait dans 
le secteur bancaire ces dernières années 
a fortement diminué suite aux suppres-
sions continues de postes, induites par la 
vague de consolidations et la réduction 
rapide du réseau de filiales. De plus, 
les banques, à l’instar d’autres employ-
eurs, doivent répondre au mieux aux 
exigences changeantes imposées par les 
jeunes au monde du travail. Aux jeunes 
générations, on demande d’accorder une 
attention particulière à des aspects tels 
que le sens du travail, la justice sociale, 
le développement durable ainsi que le 
juste équilibre entre travail et vie privée. 
Ces valeurs sont tout à fait compatibles 
avec le secteur financier – les banques 
doivent cependant encore mener un tra-
vail de persuasion si elles veulent gagner 
l’adhésion de ces générations.  

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: 
«Le recrutement des talents devient plus difficile pour les Banques.»

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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S’agissant des rémunérations, les banques aimeraient serrer  
la ceinture

L’érosion des marges dans l’activité 
de base, la stagnation des revenus et 
l’évolution du cours des actions depuis 
longtemps nettement inférieure à la moy-
enne sont autant de bonnes raisons pour 
baisser les rémunérations dans le secteur 
bancaire. C’est manifestement aussi le 
sentiment des banques. Ainsi, près des 
trois quarts (71%) des établissements in-
terrogés déclarent que les rémunérations 
dans le secteur financier seront moindres 
sur le moyen à long terme. 

Cette évaluation concorde avec les 
thèmes prioritaires concrets cités pour 
les 6 à 12 prochains mois, où la réduc-
tion des coûts vient en seconde position 
cette année (année précédente: 5ème 
position). Car les frais de personnel 
représentent généralement le poste de 
charges le plus important dans le sec-
teur financier.

Quelle est votre position par rapport l’affirmation suivante: 
«Les rémunérations dans le secteur financier diminueront significative à moyen et  
long terme.»

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord
Plutôt d’accord 
Tout à fait d’accord
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“L’intégration systématique de considérations ESG dans les 
processus de conseil et d’investissement exige un processus de 
transformation en profondeur, qui concernera pratiquement tous 
les domaines de l’activité bancaire.

Mark Veser
Senior Manager   
Sustainability Leader

La
durabilité

11
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•  Les attentes d’un large public vis-à-
vis des entreprises pour contribuer à 
relever des défis de société comme le 
changement climatique ou les objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies (en anglais: UN Sustainable De-
velopment Goals, ou SDGs) ont forte-
ment augmenté ces dernières années. 
On le constate notamment au travers 
des manifestations pour le climat et 
de l’influence politique grandissante 
des partis orientés vers l’environne-
ment dans divers pays européens. On 
attend davantage des banques qu’elles 
apportent une contribution efficace 
avec leurs produits et services. En plus 
d’offrir des produits d’investissement 
durables, il s’agit aussi et surtout 
de renoncer à financer des crédits 
problématiques. À cet égard, les 
banques ont déjà établi des premières 
normes internationales spécifiques à la 
branche11. 

•  Ces dernières années, la demande de 
produits et services répondant à ces 
nouvelles exigences a augmenté dans 
toutes les catégories de placement 
et toutes les régions géographiques. 
Selon la Global Sustainable Invest-
ment Alliance, la part des placements 
durables dans l’ensemble des actifs 
sous gestion a connu une forte hausse 
ces dernières années, sachant que près 
de la moitié des placements durables 
dans le monde proviennent d’Europe12. 
Pour la Suisse, une étude de marché 
de Swiss Sustainable Finance a montré 
que les placements durables ont fait 
un bond de plus de 80% en 201813. Les 
investisseurs institutionnels en partic-
ulier attendent de la part des banques 
des compétences et des offres de 

produits appropriées. Une étude mon-
diale réalisée par EY a ainsi révélé que 
97% des investisseurs institutionnels 
prennent en compte des informations 
non financières dans leurs décisions 
d’investissement14.  

•  Parallèlement, les discussions relatives 
aux exigences réglementaires pour les 
banques sont de plus en plus nom-
breuses, en particulier au sein de l’UE, 
concernant la prise en compte de l’ESG 
dans le cadre des processus d’inves-
tissement et de conseil, la gestion des 
risques et la publication de valeurs 
cibles non financières. Dans l’UE, cela 
inclut par exemple l’élaboration d’une 
taxonomie servant à déterminer ce qui 
doit être considéré comme une activ-
ité économique durable, et partant, 
comme un investissement durable, ou 
encore l’adaptation de réglementations 
telles que les directives MiFID II, UCITS 
et AIFMD ainsi que la directive sur le 
reporting extra-financier, qui exige la 
publication de valeurs ESG pertinentes.    

Dans ce contexte, nous avons interrogé 
cette année les banques sur la théma-
tique de la «durabilité». 
 
Les résultats du sondage montrent no-
tamment que les banques cantonales et 
les banques privées sont très ouvertes 
à la question de l’ESG. Dans le cas des 
banques cantonales, cette attitude peut 
être imputable au fait que ces établisse-
ments, en raison de leurs rapports de 
propriété, sont davantage confrontés 
aux attentes du public que d’autres 
groupes bancaires. Chez les banques 
privées, cela peut s’expliquer par le car-
actère international de leur activité, leur 

Thème prioritaire : la durabilité

Ces dernières années, le développe-
ment durable et les questions touchant 
à l’environnement, au social et à la 
gouvernance (en anglais Environment 
Social and Governance, ou ESG) ont 
considérablement gagné en importance 
dans le paysage bancaire international. 
Ce phénomène est imputable pour l’es-
sentiel à trois facteurs:
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clientèle et la situation concurrentielle 
qui en résulte. 

S’agissant de l’ESG, les banques ré-
gionales se montrent encore plutôt 
discrètes en Suisse. Les clients commer-
ciaux de ces banques sont avant tout 
des PME locales, qui à l’heure actuelle 
s’appuient probablement encore moins 
sur les normes ESG formalisées que les 
entreprises internationales.

D’une manière générale, nous consta-
tons que les investissements se situ-
ent actuellement au premier plan des 
activités des banques en matière de 
durabilité, alors que les adaptations cor-
respondantes dans le domaine du crédit 
n’ont pas encore été abordées de façon 
approfondie.

11  Citons par exemple les Principes pour les 
Investissements Responsables (Principles for 
Responsible Investments, PRI) ou, depuis l’automne 
2019, les Principes pour une Banque Responsable 
(Principles for Responsible Banking, PRB) , lancés 
par 130 banques dans près de 50 pays.

12  Global Sustainable Investment Alliance (2019). 
2018 Global Sustainable Investment Review.

13  Swiss Sustainable Finance (2019). Swiss 
Sustainable Investment Market Study 2019.

14  EY (2018). Does your nonfinancial reporting tell 
your value creation story ?
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D’une manière générale, la majorité des 
banques (55%) estiment qu’elles peuvent 
apporter une contribution significative 
à la lutte contre le changement clima-
tique. Cet avis est partagé notamment 
par les banques privées (74%) et les 
banques étrangères (57%), donc par des 
établissements principalement actifs 
dans la gestion de fortune. Ces banques 
reconnaissent vraisemblablement aussi 
les opportunités offertes en lien avec 
ce thème sur leur modèle d’affaires et 
souhaitent jouer un rôle plus actif.

Une importante minorité des banques in-
terrogées (45%) se montrent cependant 
dubitatives et ne croient pas vraiment 
que les banques puissent apporter une 
contribution efficace à la lutte contre 
le changement climatique. Le débat 
général sur le rôle et la responsabilité 
de l’industrie financière pour soutenir 

activement la transformation vers une 
économie à faible intensité de carbone 
reflète également ce grand scepticisme. 
Nombreux sont ceux qui considèrent que 
la responsabilité première des milieux 
politiques est de créer tout d’abord des 
conditions appropriées pour le marché 
financier.

La majorité estime pouvoir apporter une contribution  
à la protection du climat 

«Les banques peuvent apporter une contribution significative à la lutte contre le 
réchauffement climatique.»
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Les placements durables ne sont pas un engouement passager 

«Le thème des “investissements durables” n’est qu’une mode qui disparaîtra à 
nouveau.»

Une nette majorité des banques (81%) 
sont persuadées que le succès des 
«placements durables» ne se démenti-
ra pas à moyen terme et qu’il ne s’agit 
pas là d’un phénomène de mode. Cette 
estimation est confirmée par leur dével-
oppement au niveau mondial. Au cours 
des dernières années, la part des place-
ments durables sur l’ensemble des actifs 
a augmenté considérablement dans le 
monde entier15. 

Étant donné que l’intégration de critères 
durables dans le processus d’inves-
tissement, et pas seulement pour des 
produits et thèmes spécifiques, n’a 
été totalement mise en œuvre que par 
de rares établissements, un travail de 
transformation considérable attend les 
établissements bancaires au cours des 
prochaines années. Cette transforma-
tion est induite par la demande accrue 

de produits durables, en particulier de la 
part d’investisseurs institutionnels, ainsi 
que par le renforcement des exigenc-
es réglementaires au sein de l’espace 
européen, qui se répercutent également 
sur les banques suisses, notamment 
celles actives sur le marché européen ou 
s’occupant de clients européens.

15  Global Sustainable Investment Alliance (2019). 
2018 Global Sustainable Investment Review.
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La majorité des banques (70%) réagis-
sent à la demande croissante de place-
ments durables et envisagent de dével-
opper l’offre en conséquence à l’avenir. 
Les banques régionales font exception à 
cette règle. En effet, la majorité d’entre 
elles (55%) ne prévoient pas d’élargisse-
ment de l’offre de placements durables à 
l’heure actuelle. 

Avec l’élargissement de l’offre, il s’agit 
non seulement de relever les défis 
spécifiques aux produits, mais aussi et 

surtout d’adapter de nombreux proces-
sus internes des banques. Cela concerne 
notamment les processus d’investisse-
ment, les processus de gestion des 
risques et de surveillance ainsi que le 
reporting. Les adaptations exigent aussi 
avant tout des données pertinentes ainsi 
que des collaborateurs bien formés, afin 
de pouvoir intégrer des aspects liés à la 
durabilité dans les processus de conseil.

Les banques veulent élargir l’offre de placements durables

«Avez-vous l’intention d’élargir considérablement la gamme de produits 
en “sustainable finance” à l’avenir?»

Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
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Les banques estiment dans leur majorité 
(76%) que les clients sont intéressés 
par la durabilité, mais qu’ils seraient 
rarement disposés à renoncer aux 
performances financières. Cela démon-
tre que pour réussir, les «placements 
durables», et implicitement l’approche 
«multi-stakeholder value», doivent 
être pris en compte en complément de 
l’approche «shareholder value». D’une 
manière générale, il ne faut pas aban-

donner la philosophie axée sur le profit, 
mais trouver des solutions intelligentes 
permettant d’assurer l’objectif de place-
ment et le rendement escompté sans 
générer de conflit d’intérêt. 

Cette thématique ne doit dès lors pas 
être interprétée comme une initiative de 
bienfaisance. En particulier, les investis-
seurs institutionnels comme les caisses 
de pension ont besoin de rendements 

pour remplir leur promesse de presta-
tions. L’opinion qui s’est entre-temps 
répandue sur le marché est que l’in-
tégration de facteurs ESG ne va pas au 
détriment des performances financières, 
mais constitue, au contraire, une valeur 
ajoutée potentielle et peut permettre 
d’obtenir un meilleur rapport rende-
ment-risque.

Les performances financières font toujours partie des 
priorités chez les clients

«Pour nos clients, les critères de ESG (environmental, social et corporate 
governance)  ont au moins la même importance que les facteurs financiers dans 
l’investissement.»
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La nécessité de prescriptions réglementaires 
supplémentaires n’est pas clairement établie

«Afin d’exploiter pleinement le potentiel des “investissements durables” pour la 
protection du climat, des exigences réglementaires plus ambitieuses, telles que 
des normes contraignantes pour la définition des «investissements durables», sont 
nécessaires.»

Un peu plus de la moitié des banques 
(51%) pensent qu’il faut des prescrip-
tions réglementaires plus poussées pour 
pouvoir exploiter tout le potentiel des 
placements durables pour la protection 
du climat. Mais dans le même temps, de 
nombreuses voix dans le secteur sont 
plus réservées quant aux répercussions 
de prescriptions réglementaires supplé-
mentaires sur un marché de produits 
durables en forte croissance et tourné 
vers l’innovation. 

On peut supposer également qu’à 
l’avenir, les opinions sur cette question 
divergeront. Les instances politiques, les 
autorités de surveillance et les banques 
centrales ont clairement signalé que la 
création de conditions-cadres claires et 
de normes uniformes pour un marché 
financier durable restera un sujet 
réglementaire prioritaire, et ce, égale-

ment pour réduire le risque de «green-
washing» dans le conseil ou la vente de 
produits financiers.

La discussion réglementaire sur la 
finance durable fait toutefois apparaître 
que les tendances ESG peuvent se dével-
opper rapidement, même sans ancrage 
législatif définitif, et s’établir de facto 
comme des standards du marché.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord  
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
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Le thème de la « durabilité » s’inscrit dans les processus  
de conseil en placement…

«Le thème “sustainable finance” est inclus dans le conseil en placement de notre 
banque et fait partie intégrante du processus de conseil.»

Déjà 30% des banques indiquent qu’elles 
ont intégré, dès aujourd’hui, le thème de 
la «durabilité» comme élément obliga-
toire du processus de conseil en place-
ment. Cette valeur semble assez élevée, 
car l’intégration de l’ensemble des 
critères ESG formels est extrêmement 
complexe et pas entièrement dépour-
vue de contradictions. Nous estimons 
que ces banques ont déjà commencé à 
intégrer le thème de la durabilité dans 
le processus de conseil, mais que cette 
intégration n’est pas achevée systéma-
tiquement et qu’elle ne va pas encore 
forcément de pair avec une offre com-
plète de produits durables. 

Seule une minorité (28%) n’envisage pas 
de sensibiliser le front sur ce sujet; il 
s’agit en particulier des banques régio-
nales (45%). 

Oui
Non, mais cela sera  
le cas à l’avenir  
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…mais pas dans le reporting aux clients

«Nos clients sont informés en détail de la durabilité de leur portefeuille 
d’investissement dans le cadre de rapports réguliers (par exemple ESG score).»

Seule une minorité d’environ 10% a déjà 
intégré aujourd’hui un reporting régulier 
sur l’ESG. 

Cela montre que la question de la du-
rabilité est fréquemment abordée dans 
le processus de conseil, mais que les 
exigences ESG formelles en matière de 
reporting ne peuvent pas encore être 
entièrement satisfaites. Plus de la moitié 
(51%) des établissements interrogés 
prévoient d’intégrer prochainement ces 
exigences dans le reporting et de faire 
ainsi un pas de plus vers l’intégration 
nécessaires de ces mesures au sein des 
prestations délivrées par la banque.

Si les rapports sont envoyés au client à 
intervalles réguliers, il est possible que 
la dynamique augmente encore plus 
qu’aujourd’hui, car cela donnera lieu à 
davantage de questions de la part des 
clients et entraînera aussi une demande 
accrue.
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Lorsqu’il est question de «durabilité», ce 
sont essentiellement les placements et 
les produits de placement qui se situent 
au premier plan actuellement. Lors du 
financement de crédits par les banques, 
le thème de la « durabilité » ne joue un 
rôle majeur ni aujourd’hui ni dans un 
futur proche.
 
Seule une minorité des banques inter-
rogées (19%) indiquent qu’elles tiennent 
compte de facteurs ESG lors de l’octroi 
de crédits, mais elles sont 25% à envis-
ager de le faire à l’avenir. La majorité 
des banques interrogées ne tiennent pas 
compte de critères de durabilité dans 
les opérations de crédit avec des clients 
commerciaux.

Dans les opérations de crédit, le discours 
officiel n’est pas encore aussi évolué que 
dans les activités de placement, où la 
question de l’intégration de l’ESG dans 
le processus d’investissement se pose 
depuis de nombreuses années et où des 
tendances de marché sont mesurées et 
disponibles, par exemple sur les évalua-
tions des Principes pour les Investisse-
ments Responsables («Principles for 
Responsible Investment» (PRI). 

Ces dernières années, la prise de 
conscience que l’octroi de crédits a une 
influence sur la durabilité aussi grande, 
voire supérieure, à celle de l’investisse-
ment, a cependant créé une dynamique 
forte. Celle-ci se traduit notamment par 
l’émergence d’initiatives sectorielles, 
comme par exemple les Principes pour 
une Banque Responsable («Principles for 

Responsible Banking») et a poussé les 
régulateurs européens à se pencher sur 
le sujet, par exemple dans le Plan d’ac-
tion sur la finance durable («Action Plan 
on Sustainable Finance») récemment 
publié par l’EBA (European Banking 
Authority).

Dans le financement de crédits, le thème de la «durabilité»  
ne joue pas un rôle majeur

«Notre banque tient compte des critères de ESG (environmental, social et corporate 
governance) lors de l’octroi de prêts aux clients commerciaux.»
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des clients
Sondage auprès 12

Dans le cadre du baromètre des banques de cette année, nous 
avons, conjointement avec l’initiative « Redesigning Financial 
Services » (RFS), réalisé un sondage auprès de 2000 clients 
bancaires. Le Baromètre des banques ne présente qu’une partie 
des résultats de ce sondage; les résultats détaillés seront publiés 
dans le cadre d’une publication spécifique d’EY au cours du 
premier trimestre 2020.
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Les clients bancaires sont satisfaits – mais …  

«Nos clients sont globalement 
satisfaits de nous en tant que 

banque principale.»

«Je suis globalement 
satisfait de ma banque 
principale.»

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Ni l’un ni l’autre
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
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«Nos clients sont convaincus  
que nous les conseillons  

dans leur intérêt.»

«Je suis convaincu que 
ma banque principale me 
conseille dans mon intérêt.»
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89% des banques interrogées sont per-
suadées que les clients sont globalement 
satisfaits de leurs services. Les banques 
cantonales et régionales se montrent 
particulièrement confiantes à cet égard, 
et aucune des banques interrogées n’en-
visage le contraire. Les banques privées, 
qui sont près d’un quart (23%) à estimer 
que les clients de leur banque émettent 
un avis plutôt neutre («ni ... ni»), font 
preuve d’un peu plus de retenue. 

Ainsi que le montre notre sondage 
auprès des clients, l’assurance des 
banques est tout à fait justifiée. En effet, 
85% des clients interrogés sont d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle ils sont 
globalement satisfaits de leur banque 
habituelle. 10% des clients se montrent 
indécis («ni ... ni»), alors que seulement 
5% se disent mécontents de leur banque.

Alors que les banques peuvent, con-
formément à ce sondage, évaluer avec 
précision la satisfaction globale de 
leurs clients, la réponse à la question 
de savoir si elles agissent dans l’intérêt 

de leurs clients révèle une différence in-
téressante entre le point de vue des ban-
ques et celui des clients. Presque toutes 
les banques interrogées (92%) estiment 
que leurs clients sont persuadés qu’elles 
les conseillent dans leur intérêt. Mais en 
réalité, la confiance des clients dans leur 
banque est moins marquée : en effet, 
seuls deux clients bancaires sur trois 
(65%) sont convaincus que les banques 
tiennent en permanence compte des in-
térêts des clients. Au moins un tiers des 
clients interrogés expriment des doutes 
sur cette question très cruciale pour les 
banques (c’est-à-dire «ni ... ni» ou «(pas 
du tout) d’accord»).

Sachant que la confiance des clients 
est très fréquemment citée comme le 
principal facteur de succès, ce sondage 
montre que les banques doivent prendre 
un certain nombre de mesures. Sans 
la confiance fondamentale de leurs 
clients, il leur sera difficile d’augmenter 
le taux de pénétration des clients et des 
produits, et par conséquent de renforcer 
durablement leur base de revenus.

Le législateur suisse a lui aussi reconnu 
qu’il était nécessaire d’agir afin de ren-
forcer la confiance des clients. Avec l’in-
troduction de la LSFin, la protection de 
la confiance axée sur la clientèle bénéfi-
cie désormais d’un ancrage prudentiel. 
La confiance des clients ne peut cepen-
dant être obtenue par des prescriptions 
et des processus formels. Ce qui sera 
déterminant, c’est la façon dont les 
banques montreront à l’avenir la valeur 
ajoutée du conseil et les efforts qu’elles 
déploieront pour éviter d’être perçues 
comme des vendeurs de produits. 
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Le service et la protection des clients sont plus importants  
que les frais bancaires
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«Les coûts des services financiers 
ne jouent pas un rôle important 

pour nos clients. Nos clients 
privilégient un service fiable ainsi 

que la protection de leurs intérêts.»

«Pour moi, les coûts des services 
financiers ne jouent pas un rôle 
important. Il est plus important 
pour moi de pouvoir compter sur 
ma banque pour protéger mes 
intérêts.»
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Les banques évaluent de façon très 
différente la sensibilité de leurs clients 
au prix. Alors que 42% des banques 
interrogées estiment que le prix est 
plus important qu’un service fiable et 
que la protection des intérêts, 37% sont 
d’un avis diamétralement opposé. Cette 
divergence d’opinion s’étend à tous les 
groupes de banques. Il est intéressant 
de relever que la part des banques qui 
considèrent que le prix des services 
financiers joue un rôle mineur pour leurs 
clients est plus importante parmi les 
banques cantonales (47%) et les banques 
régionales (37%) que parmi les banques 
privées et les banques étrangères (resp. 
33%). Étant donné que les clients de 
détail sont très fréquemment considérés 
comme particulièrement sensibles au 
prix, ce résultat a de quoi surprendre.

Il est intéressant de constater que les 
banques semblent accorder trop d’im-
portance au prix. En effet, seuls 26% 

des clients déclarent que lors du choix 
de services financiers, le prix figure au 
premier plan. En revanche, près de la 
moitié des clients (49%) accordent plus 
d’importance au service et à la protec-
tion de leurs intérêts qu’aux coûts. 

Comme pratiquement aucune banque 
ne table sur une hausse des frais des 
services financiers (voir à ce sujet p. 61), 
le résultat de ce sondage peut être con-
sidéré comme un signal encourageant. 
En effet, le prix ne semble pas être le 
seul critère déterminant pour le client, et 
il est tout à fait envisageable d’imposer 
des prix plus élevés ou des augmenta-
tions de prix si le client a l’impression 
d’obtenir la valeur ajoutée correspon-
dante. Les lois qui s’appliquent dans le 
secteur bancaire sont les mêmes que 
dans tous les autres secteurs de l’écon-
omie : les clients sont disposés à payer 
plus pour une valeur ajoutée tangible.
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Annexes13
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Environnement économique
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Environnement économique

Shiller P/E et taux d’intérêt  
à long terme

Source: BNS Sources: STOXX, Cboe
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Valeur ajoutée et rentabilité 
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Valeur ajoutée et rentabilité 

Dépôts de la clientèle 
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