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15.4086 (postulat): «Pour une place financière compétitive dans le domaine des nouvelles 

technologies financières» 

 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux,  

 

Le 22 septembre 2016, le Conseil délibérera sur le postulat de la Commission de l’économie et des 

redevances du Conseil national (CER-CN) «Pour une place financière compétitive dans le domaine 

des nouvelles technologies financières». Dans la perspective de cette consultation, nous nous 

permettons de vous communiquer la prise de position de Swiss Fintech Innovations (SFTI). 

 

Swiss Fintech Innovations (www.swissfintechinnovations.ch, SFTI) est une association qui poursuit 

quatre objectifs clés dans le domaine de la numérisation du secteur financier: (1) intensifier la 

coopération, dans des écosystèmes émergents, entre différents acteurs existants et nouveaux, (2) 

développer des sujets d’intérêt commun  y compris ceux liés à la de réglementation et aux standards, 

(3) représenter les intérêts communs à l’égard du monde politique et de l’opinion publique et (4) 

promouvoir la formation et la recherche. Les membres de SFTI comprennent actuellement: AXA 

Winterthur, Credit Suisse, CSS, Helvetia, la Banque hypothécaire de Lenzbourg, Lombard Odier, les 

Banques Raiffeisen, SIX Group, Swiss Life, Swiss Fintech Innovation Lab à l’Université de Zurich, la 

Banque Vontobel, la Banque Cantonale de Zoug et la Banque Cantonale de Zurich.  

 

Nous vous demandons d’adopter le postulat de la CER-CN! 

 

Ci-dessous, nous abordons brièvement les arguments en faveur de l’adoption du postulat: 

 

Les nouvelles technologies exigent de nouvelles conditions-cadres 

SFTI salue explicitement la volonté de la CER-CN de définir des mesures permettant d’améliorer la 

compétitivité de la place financière dans le domaine des nouvelles technologies financières. Les 

développements dans ce domaine sont très variés et progressent rapidement. Il est donc important 

que la Suisse soit associée aux développements qui ont lieu en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et 

que sa compétitivité soit garantie ou renforcée. En abordant le sujet au plus tôt, notre place financière 

pourra également bénéficier d’opportunités pour se positionner et capter de nouveaux segments 

d’activité. 

 

Dans le cadre de la définition des mesures à mettre en place, nous estimons qu’il faut surtout prendre 

compte des aspects suivants: 

 

1. Coordination des efforts et travail de fond 

Plusieurs initiatives sont déjà en cours dans le domaine de la réglementation des nouvelles 

technologies financières. Du côté des associations, economiesuisse, Swissbanking, ICT Switzerland, 

Swiss Finance+Technology Association et nous-mêmes avons, entre autres, abordé le sujet. En ce qui 

concerne les autorités, il est louable que le DFF et le SFI aient abordé le sujet à la demande du 

Conseil fédéral et qu’ils aient déjà rassemblé des propositions visant à réduire les barrières à l’entrée 

sur le marché pour les entreprises FinTech. De plus, le sujet est également couvert au sein du comité 

consultatif «Avenir de la place financière» sous la direction du professeur Brunetti. Enfin, l’on observe 

aussi une série d’interventions politiques au sujet de la FinTech. Il existe certainement encore d’autres 

initiatives. 

Il nous semble important que ces différentes initiatives soient coordonnées à l’échelle de la Suisse, afin 

d’éviter un éparpillement des forces et d’assurer un traitement approfondi et complet du sujet. Ce 

dernier aspect est nécessaire, d’une part parce qu’aucune définition unique de la FinTech n’existe, et 

d’autre part, parce qu’un grand nombre de nouveaux modèles d’affaires ne sont, pour le moment, que 

peu voire pas connus. Un travail de fond solide et une compréhension claire de toutes les facettes du 

sujet constituent donc un passage obligé pour atteindre une réglementation intelligente des 

technologies financières. En d’autres termes, une réglementation qui offre la flexibilité et l’adaptabilité 

requises, d’autant plus que les technologies en question sont en rapide mutation. Soulignons enfin que 

les solutions FinTech se développent de plus en plus au-delà des frontières nationales et exigent non 

seulement des approches réglementaires concertées, mais également des efforts de standardisation 
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qui tiennent compte de cette évolution. A titre d’exemples, nous pouvons citer la directive sur les 

services de paiement (DSP2) ou la licence e-money de l’Union européenne. 

 

2. Développement d’une feuille de route unique et de haut niveau 

Dans l’idéal, les connaissances et les informations devraient confluer au sein d’une stratégie unique de 

numérisation du secteur financier, de sorte qu’une feuille de route suisse puisse être élaborée pour les 

différents volets sous-jacents, par exemple afin d’assurer une bonne coordination avec les 

développements internationaux (p. ex. initiatives de standardisation, recherche) en matière de 

réglementation FinTech. Une telle feuille de route doit être votée avec un vaste soutien et incorporer 

notamment des règles et une procédure de base quant aux développements futurs. Notamment, les 

développements pour lesquels des analyses de marché indiquent qu’il existe des besoins particuliers 

dans l’intérêt des consommateurs, des fournisseurs et de la place financière et économique suisse, 

devraient être particulièrement soutenus. 

 

3. Réduction des barrières à l’entrée sur le marché et promotion de l’innovation 

Le SFTI est également d’avis qu’il faille examiner des mesures qui visent à promouvoir les idées 

innovantes et à rendre leur mise sur le marché aussi simple possible. Cela englobe les procédures 

d’autorisation et les régimes de surveillance. On pourrait par exemple envisager des modèles de 

licence ou d’autorisation échelonnés en fonction de la taille, de la complexité et du profil de risque du 

fournisseur ainsi que de son modèle d’affaires. Cela permettrait de considérer de manière plus 

différenciée certains champs d’évolution libres d’autorisation («Sandbox») qui font actuellement l’objet 

de débats. A ce sujet, le SFTI a déjà soumis une prise de position plus détaillée sur les propositions du 

DFF pour réduire les barrières à l’entrée sur le marché pour les entreprises de FinTech que nous 

pouvons vous faire parvenir sur demande. 

Ce type de mesures stimulent de manière générale l’innovation, qu’elle vienne de start-ups 

nouvellement établies ou de prestataires financiers de longue date comme les banques, les assureurs, 

etc., ces derniers effectuant également d’importants investissements dans le domaine. 

 

4. Garantir un ordre juridique cohérent 

De manière générale, il convient d’oeuvrer pour que le développement de la FinTech ait lieu en créant 

les conditions-cadres juridiques nécessaires. Ces dernières devraient en particulier garantir la sécurité 

juridique au niveau des transactions commerciales effectuées par voie électronique (p. ex., conclusion 

d’un contrat, remise d’un document pertinent pour l’activité, etc.), comme c’est déjà le cas dans le 

monde physique. 

En outre, la numérisation des services financiers se fonde sur la disponibilité et l’utilisation de données, 

ainsi que sur l’analyse de vastes volumes de ces dernières. Cela requiert des règles claires, tant du 

point de vue des consommateurs que des fournisseurs, sachant que de nombreuses dispositions 

légales sont concernées. Il est donc important que les aspects FinTech soient pris en considération 

dans le cadre de la révision actuelle de la loi relative à la protection des données. 

 

5. Assurer la «relève numérique» 

Le sujet de la FinTech attire actuellement encore peu d’attention dans la recherche et l’enseignement 

bien qu’une grande demande existe déjà en Suisse, provenant de plus de 180 start-ups FinTech, ainsi 

que de banques, d’assureurs et de prestataires de services. Avec des offres de formation supérieure et 

continue, comme par exemple le Swiss FinTech Innovation Lab de l’Université de Zurich, d’autres 

programmes de recherche et de soutien aux start-ups doivent veiller à ce que les besoins en matière 

de «relève numérique» puissent être satisfaits. 

Nous vous remercions de bien vouloir examiner nos arguments et apporter votre soutien au postulat. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information. 

 

 

Daniel Heinzmann Thomas Puschmann 

Président de Swiss Fintech Innovations Responsable du groupe de travail Fintech Regulations Swiss Fintech Innovations 

 

 


