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Les places financières asiatiques passent à l'offensive... et la Suisse ?

par Edouard Cuendet, Membre du Comité de l'UIPF et Secrétaire Général du Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Divers membres du Conseil fédéral voyagent en ce moment en Asie : Mme Widmer-Schlumpf va participer, au
Laos, au sommet du Forum Europe-Asie, M. Burkhalter a inauguré une nouvelle ambassade en Birmanie et
M. Schneider-Ammann est aussi dans la région. C’est bien, car cette partie du monde est devenue un moteur
de croissance. La démarche n’en demeure pas moins purement institutionnelle.

Les autorités de Hong Kong sont plus pragmatiques. Le 13 novembre, une délégation de très haut niveau,
viendra à Genève pour faire la promotion de sa place financière auprès de la communauté bancaire locale.
Pour rappel, Hong-Kong compte parmi les concurrents les plus acharnés de la Suisse dans ce domaine et
pointe en troisième position dans l'index des places financières globales publié en septembre 2012. Genève
figure au 9ème rang.
Une bonne âme pourrait-elle m'indiquer quand nos autorités fédérales, FINMA y compris, se sont rendues en
Asie pour vanter l'excellence de notre place financière helvétique, notamment dans le domaine de la gestion
de fortune ?

Comme le rappelle le Conseiller national Christian Lüscher dans une interpellation de juin 2012, la
compétitivité du secteur bancaire suisse ne semble pas faire partie des priorités de l'autorité de surveillance.
Christian Lüscher cite notamment les propos tenus par le directeur de la FINMA lors d'une conférence de
presse de mars 2012 : "notre tâche n'est pas de promouvoir la compétitivité internationale de ce secteur".
Le conseiller national en question souligne également qu'à Singapour, autre concurrent majeur de la Suisse
(4ème dans l'index des places financières globales), une unité de l'autorité de surveillance (MAS) se consacre
à la promotion de cette branche économique en pleine expansion.
Dans sa réponse du 29 août 2012 à l'interpellation Lüscher, le Conseil fédéral se montre très laconique et
estime que tout va très bien en la matière.
Malheureusement, dans le cadre de sa stratégie de conformité fiscale "Weissgeldstrategie", notre
Gouvernement planche, sous la conduite de la Présidente de la Confédération, sur des mesures qui pourraient
porter un tort considérable à l'attractivité de la place financière suisse en comparaison internationale.
Rien n’est encore fait, mais on évoque l'obligation pour les banques d'obtenir des clients une auto-déclaration
de conformité fiscale à partir d'un certain montant en compte (il est question de CHF 20'000.- à 30'000.-).
Une telle auto-déclaration n'est appliquée nulle part ailleurs au monde, et en tous cas pas à Hong-Kong ou
Singapour, et ne constitue par un standard international.

Les places financières asiatiques doivent observer avec délectation ces projets qui, s'ils venaient à se
concrétiser, ne feraient que renforcer leur positionnement au détriment de la Suisse.
En tout état, lorsque l'on considère l'évolution du secteur de la banque d'affaires au vu des mesures
annoncées récemment par UBS (10'000 suppressions d'emplois d'ici 2015), il apparaît que l'activité de gestion
de fortune devient plus vitale que jamais pour la Suisse. Il faut donc impérativement se garder de faire cavalier
seul et d'introduire des normes susceptibles de constituer un désavantage compétitif en comparaison
internationale. Il en va du maintien de milliers d'emplois dans notre pays.
A défaut, la tournée promotionnelle de Hong-Kong en Suisse risque de s'avérer malheureusement très
fructueuse, au-delà de toute espérance.
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