
«D’importantes déficiences demeurent» dans la 
supervision financière en Suisse. C’est le Fonds 
monétaire international (FMI) qui le dit, en marge 
de la présentation de son rapport sur la Suisse, le 
1er avril. Reconnaissant que des «progrès considé-
rables» ont été effectués, l’institution de Washing-
ton formule deux recommandations. Que la Finma, 
le gendarme suisse des marchés financiers, engage 
et paie elle-même les auditeurs qui surveillent les 
banques, et aussi qu’elle effectue des inspections 
au sein des banques, surtout les plus importantes. 
Nouveau coup de pression internationale sur une 
particularité helvétique.

Cette particularité, c’est «un ménage à trois par-
fois compliqué entre le surveillant, l’assujetti et 
l’auxiliaire», comme le qualifiait en octobre 2016 
l’ancienne présidente de la Finma, Anne Héritier 
Lachat. Dans ce système dual, l’autorité étatique 
délègue les audits des banques à des sociétés privées 
spécialisées (Deloitte, EY, KPMG et PwC essentielle-
ment). Et les banques paient la facture.

Modèle exotique
Ce modèle «exotique» – dixit encore l’ancienne pré-

sidente – repose sur la volonté très suisse de mainte-
nir une administration légère. Avec 467 employés en 
équivalent plein-temps, la Finma compte une tren-
taine de collaborateurs de moins que son homologue 
français, l’AMF. Mais aussi près de dix fois moins 
de personnel que le surveillant américain, la SEC. 
La place financière suisse et ses 253 banques gère 
pourtant environ 28% de la richesse mondiale trans-
frontalière.

Léger mais aussi complexe, le système suisse est 
régulièrement critiqué pour son côté intrusif et ses 
coûts en augmentation. En 2014 déjà, le FMI avait 
proposé l’instauration d’une rotation de l’auditeur 
(pour éviter que le même cabinet audite les mêmes 
clients pendant une longue période). Ce point vou-
lait aussi limiter les risques de conflit d’intérêts, 
puisque les cabinets d’audit fournissent aussi des 
conseils aux banques. Ils ne peuvent pas le faire 
pour celles qu’ils surveillent, mais on peut imagi-
ner qu’une banque sera réticente à donner un man-
dat de conseil à son ancien auditeur si celui-ci s’est 
montré particulièrement tatillon. Une autre sugges-
tion du FMI consistait à créer un fonds pour payer 
les audits (et éviter que le surveillé paie directement 
son surveillant).

Les milieux financiers et ceux de l’audit sont plutôt 
opposés à ces propositions. Certains reconnaissent 
néanmoins qu’avec cette nouvelle surveillance, les 
coûts pourraient baisser et la qualité gagner en uni-
formité. En tout cas, le FMI met le doigt sur un sujet 
qui fâche à peu près tout le monde: les coûts.

Audits 30% moins chers?
Si la Finma se mettait à payer directement les 

audits (en imaginant qu’elle en reçoive les moyens), 
il y a fort à parier que les tarifs seraient revus à la 
baisse. Les auditeurs soupçonnent déjà le gendarme 
des marchés de vouloir abaisser la facture des audits 
de 30%. Et aussi de vouloir les assurer lui-même – 
comme le recommande le FMI.

Néanmoins, la tendance n’est pas exactement 
au renforcement de la surveillance des banques, 
contrairement à ce que semble souhaiter le FMI. 
La Finma ambitionne au contraire d’alléger les exi-
gences pour les petits établissements, en espaçant 
davantage l’audit prudentiel et en supprimant le 
calcul de certains ratios. Un projet pilote est en 
cours, avec l’objectif qu’il soit transformé en nou-
veau régime l’an prochain.

Après cette nouvelle prise de position du FMI, la 
surveillance duale des banques pourra-t-elle être 
conservée? Un parallèle peut être tracé avec la 
surveillance des gérants de fortune indépendants, 
réformée sous la pression de l’Europe. Les quelque 
3000 gérants externes actifs en Suisse sont surveil-
lés par des organismes privés reconnus par la Finma, 
mais qui sont parfois liés à des associations profes-
sionnelles – ils sont alors à la fois gendarmes et lob-
byistes.

Dans le monde post-crise financière de 2008, une 
telle autorégulation n’a plus été acceptée par l’Eu-
rope. Dès l’an prochain, elle sera remplacée par deux 
ou trois «organes de surveillance» privés, qui seront 
chargés de surveiller les gérants indépendants, mais 
sous la supervision directe de la Finma. L’avenir dira 
si cette dernière s’impliquera aussi davantage au 
sein des banques. n

Le FMI s’attaque  
à la surveillance  
des banques suisses

Après une décennie de politiques 
monétaires non conventionnelles, 
les banques centrales cumulent 
aujourd’hui environ 30 000 mil-
liards de dollars d’actifs sur leurs 
bilans, près de 10% de tous les titres 
financiers du monde. C’est le résul-
tat d’une succession de programmes 
d’assouplissements quantitatifs, de 
gargantuesques opérations d’achats 
d’actifs avec pour contrepartie une 
injection sans précédent de mon-
naie dans le système financier. En 
faisant passer son bilan de 100 à 
800 milliards de francs, la Banque 
nationale suisse (BNS) a allègrement 
participé à l’aventure.

Il n’y a pas si longtemps, ces 
chiffres auraient choqué n’importe 
quel économiste: à coup sûr, une 
telle prodigalité monétaire aurait 
dû embraser nos économies. Il 
n’en a bien sûr rien été: non seule-
ment l’inflation et l’emploi restent 
apathiques, mais la colère sociale 
continue de gronder et, comble du 
paradoxe, nous ne trouvons pas le 
moyen de financer nos grands pro-
jets de société. Pire, au moindre 
signe de resserrement, les mar-
chés financiers dégringolent et les 
banquiers centraux n’ont d’autre 
choix que de rouvrir le robinet des 
liquidités.

De fait, alors que l’on avait com-
mencé à parler de «normalisa-
tion», le ralentissement récent 
de la conjoncture mondiale a 
relancé la dynamique d’assou-
plissement. La Réserve fédérale 
américaine a stoppé net le resser-
rement de sa politique monétaire. 
La Banque centrale européenne 
(BCE) va repartir pour un nou-
veau tour d’injections de liquidi-
tés et repousse à 2020 une éven-
tuelle hausse de taux. Quant à la 
BNS, comme elle le répète dans 
chacun des 17 bulletins trimes-

triels publiés depuis la fin du taux 
plancher, elle «poursuit sa poli-
tique monétaire expansionniste». 
Il paraît ainsi inenvisageable que 
les taux directeurs soient sen-
siblement remontés ou que les 
bilans de banques centrales aient 
significativement décru avant la 
prochaine récession, soulevant 
la question des moyens pour y 
répondre lorsqu’elle arrivera.

Or, les politiques actuelles, pré-
sentées il y a quelques années 
comme temporaires et raisonna-

blement justifiées en leur temps 
par une situation de crise, sont 
non seulement incapables de sti-
muler nos économies de manière 
satisfaisante, mais en s’éternisant 
s’accompagnent d’une ribambelle 
d’effets collatéraux indésirables, 
dont par exemple l’exacerbation 
des inégalités ou la génération de 
risques de bulle, avec une inflation 
réglementaire sans fin pour seule 
parade.

De toute évidence, les dogmes 
qui encadrent la réflexion écono-
mique conventionnelle ont failli. 
Pourtant, enfermés dans le déni 
par conservatisme ou pusillani-
mité, nos technocrates refusent 
d’admettre que nos systèmes 
monétaires dysfonctionnent, cor-
sètent nos économies et frustrent 
nos aspirations. Sans doute, de 
crainte d’outrepasser leur man-
dat, attendent-ils un signal poli-
tique, voire un changement de loi. 

Il est dès lors primordial que par-
lementaires et citoyens se réappro-
prient ces questions.

Le temps est venu de changer de 
paradigme. Nos banquiers cen-
traux doivent pouvoir mettre un 
terme à la politique de l’arrosoir, 
qui consiste à inonder inlassable-
ment et aveuglement les marchés 
financiers de liquidités. Pour cela, 
il faut qu’ils disposent des outils 
nécessaires à une création moné-
taire ciblée, véritablement stimula-
trice pour l’économie réelle. Deux 

conditions s’imposent toutefois: 
d’une part, nos autorités moné-
taires doivent pouvoir continuer 
à agir en toute indépendance, 
d’autre part, l’allocation des res-
sources dans nos économies doit 
rester une prérogative partagée 
des ménages, des entreprises et 
des collectivités publiques.

Sous ces contraintes plusieurs 
solutions existent, mais toutes 
consistent essentiellement à per-
mettre la création monétaire à des 
fins de dépenses publiques ou pri-
vées. Il ne s’agit pas là d’une idée 
farfelue issue de groupuscules 
radicaux, mais d’une réforme 

sérieusement discutée à travers 
le monde. En 2016, Mario Draghi, 
président de la BCE, qualifiait 
même ce concept d’«intéressant».

Toutefois, confrontée à une crise 
existentielle et en partie para-
lysée par une structure institu-
tionnelle complexe, la zone euro 
est peu susceptible de prendre la 
tête d’une réforme monétaire. Aux 
Etats-Unis, même si ces questions 
commencent à être discutées, la 
polarisation extrême du paysage 
politique est peu propice à la réa-
lisation d’une réforme requérant 
une certaine modération et un 
large consensus. Ce sont ainsi à 
mon avis les plus petits pays dont 
les institutions fonctionnent bien 
qui sont les mieux à même de faire 
acte de pionniers.

En Suisse, le spectre de l’initia-
tive radicale «Monnaie pleine» 
étant passé, le monde politique 
semble dorénavant prêt à enta-
mer une discussion apaisée et 
constructive sur une réforme de 
notre système monétaire. Pro-
mouvant une approche mesurée, 
réaliste et consensuelle depuis 
plusieurs années, j’ai ces der-
niers mois senti un regain d’in-
térêt pour ces questions, toutes 
tendances politiques confondues. 
Espérons que la prochaine légis-
lature sera l’occasion d’initier 
un renouveau et que la Suisse, 
sage et souveraine, se dotera des 
conditions-cadres nécessaires à 
une économie forte, stable, libre, 
inclusive et durable. n
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Des vertus de la crise  
et du travail temporaire

Nombreux sont les économistes à pronosti-
quer une nouvelle crise financière à l’orée de 
2020. Dès lors, il est intéressant de se demander 
quel en sera l’impact. A titre individuel, les effets 
seront dans un premier temps négatifs, c’est cer-
tain. Mais pourrait-on imaginer que cette nou-
velle épreuve représente 
une chance pour chacun 
d’entre nous, et l’humanité 
dans son ensemble? Pour-
quoi pas. Face au désastre 
écologique qui nous menace 
tous, beaucoup de dirigeants 
agissent de manière totale-
ment irresponsable et pri-
vilégient la croissance sans 
se soucier de son impact 
sur notre environnement. 
Or nous savons que sans 
un changement rapide de 
paradigme, les conditions 
de vie de l’être humain sur 
cette planète que nous pil-
lons et polluons se dété-
rioreront rapidement. Une 
crise économique aurait 
peut-être l’avantage d’éveil-
ler les consciences et d'inciter à procéder aux 
changements qui s’imposent.

Ces mutations sociétales devraient mener au 
succès les entreprises qui s’impliquent davan-
tage. Par exemple avec le label ISO 14001, une 
norme dont le but est de donner aux entre-
prises des outils pratiques pour maîtriser leurs 
responsabilités environnementales. Ce label 
est toujours très positif et fédérateur: d’une 
part, l’entreprise joue un rôle actif dans la pro-
tection de l’environnement et, d’autre part, cha-
cun, à son échelle, contribue à promouvoir des 
réflexes qui s’appliquent à tous les niveaux de 
la société.

Globalement, le fort soutien des collaborateurs 
à ces programmes montre qu’ils ont conscience 
des enjeux écologiques de notre époque, et qu’il 
suffit de peu pour contribuer, même modeste-
ment, à la défense de la nature.

Reste qu’une crise risquerait de contrarier ces 
actions environnementales. 
Et les sociétés de recrute-
ment sont les premières à 
souffrir de la détérioration 
du climat économique. Car 
les temporaires sont les 
premiers collaborateurs 
auxquels les entreprises 
renoncent. En revanche, 
ils sont aussi les premiers 
à bénéficier de la reprise. 
Cette tendance se ren-
force d’ailleurs davantage à 
chaque nouvelle crise: la for-
mule du travail temporaire – 
qui concerne actuellement 
moins de 2,5% de la popula-
tion active – est de plus en 
plus prisée.

Non seulement par les 
entreprises, qui disposent 

ainsi d’une plus grande flexibilité pour gérer 
la main-d’œuvre, mais aussi par les collabora-
teurs de la nouvelle génération, dont les priorités 
changent. En effet, les millennials privilégient 
la qualité de vie au détriment de plans de car-
rière parfois aussi nuisibles sur la vie d’un indi-
vidu que ne l’est sur l’environnement la politique 
d’entreprises visant la croissance à tout prix.

Aux préoccupations environnementales 
s’ajoute la dimension sociale. Tout employeur 
responsable est conscient que la valeur de ses 
services tient à la motivation de ses collabora-
teurs. Et cela est d’autant plus vrai dans une 
structure hiérarchique dotée d’un management 

horizontal, lorsqu’on donne à chaque membre 
d’équipe les moyens de contribuer à la bonne 
marche des affaires en suggérant des améliora-
tions. Ainsi, en tenant non seulement compte 
de la concurrence et des innovations survenant 
dans d’autres secteurs d’activité, mais aussi des 
suggestions à l’interne, on améliore chaque 
année ses prestations. Tout l’art est alors d’ap-
pliquer la bonne idée au bon moment. Sans quoi 
toute entreprise risque de perdre de l’argent ou 
de mettre en place des outils coûteux et inutiles.

Il est crucial de rester à l’écoute de ses collabo-
rateurs internes en permanence. Par exemple, 
en développant des outils numériques destinés 
à les seconder au quotidien et qui permettent 
de les aider à se concentrer sur l’essentiel: leur 
métier. Car c’est en travaillant main dans la main 
qu’on continue à croître en tant que société et 
individu, tout en accompagnant les change-
ments qui ont lieu à l’échelle de la société. Une 
société en pleine évolution au sein de laquelle les 
gens vont sans doute continuer à diminuer leur 
temps de travail, sans voir leur stress se réduire, 
mais avec la satisfaction de consacrer un peu de 
leur précieux temps aux personnes et aux acti-
vités qui leur sont chères.

D’un point de vue stratégique, il est capital 
pour une entreprise de poursuivre son déve-
loppement tout en continuant de veiller à son 
empreinte écologique. Et, par la suite, déployer 
de manière encore plus large la philosophie 
humaniste qui fait ou fera son succès. Avec ou 
sans nouvelle crise financière en 2020. n
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