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6 651
milliards de francs suisses : 

patrimoine géré 
par les banques suisses

LA SUISSE, PLACE FINANCIÈRE
L’ESSENTIEL EN BREF
La Suisse fait partie des principales places financières au monde, qu’il s’agisse de gestion 
de patrimoine, d’assurance ou de plates-formes de commerce des matières premières. 
Grâce à la forte densité de prestataires financiers suisses et internationaux, les entre-
prises d’autres secteurs ont accès à un marché de capitaux très développé et liquide, ain-
si qu’à une infrastructure financière moderne. À cela s’ajoute une large offre de services : 
financement de projets et conseil en placement, estimation et évaluation des risques ou 
soutien au cours de fusions ou d’acquisitions.5,5 %

de tous les emplois  
en Suisse 

PROGRAMME OFFICIEL

 Services fi nanciers (banques, etc.)  114 893
 Assurances 43 544
 Activités liées à la fi nance   55 017

Source : SFI, 2018

Activités principales de la Suisse comme place fi nancière
Répartition selon le nombre d’employés par secteur, 2017

54 %

26 %

20 %

Banques
UBS
Credit Suisse
Raiffeisen
Banque cantonale de Zurich
Postfi nance

Assurances 
Zurich Insurance Group
Swiss Re
Swiss Life
Axa Assurances
Helvetia

Top 10 des entreprises
Les 5 plus grandes banques (d’après leur bilan) et les 5 plus grandes assurances (en primes brutes)



LE SECTEUR FINANCIER, CENTRE DE SERVICES POUR 
LES ENTREPRISES
• La Suisse fait partie des principales places financières mon-

diales et se distingue par sa capacité d’innovation, sa stabilité 
et sa sécurité.  Représentant 9,1 % du PIB, le secteur financier 
est l’un des secteurs économiques les plus importants du pays. 
Grâce à sa taille et à son maillage international étroit, il est très 
attrayant pour les entreprises suisses et étrangères à la recherche 
de capitaux.

• La Suisse est une place financière extrêmement diversifiée, 
avec une forte densité de banques et de prestataires de services 
financiers de tailles et de domaines d’activités variés. Aux côtés 
des grandes banques et des banques privées orientées vers 
l’international, on trouve de nombreuses banques cantonales 
et régionales, ainsi que des gestionnaires de patrimoine et des 
family offices.  Cette vaste offre propose des solutions sur mesure 
pour des entreprises aux besoins les plus divers.

• Le site suisse fournit l’une des infrastructures financières les 
plus modernes au monde, qui garantit aux entreprises et aux 
particuliers une circulation fiable et sûre des paiements natio-
naux et internationaux.

• Cette solide place financière offre aux entreprises et aux parti-
culiers un large éventail de prestations de conseil, que ce soit 
dans le financement de projets, d’immobilier, d’exportations et 
de commerce ou dans l’estimation et l’évaluation des risques. À 
cela s’ajoutent des solutions portant notamment sur différentes 
formes d’acquisition de capital, de transfert et d’assurance du 
risque, de gestion du patrimoine, de solutions de prévoyance 
pour le personnel, de soutien en cas de fusions et de reprises, ou 
encore de réglementations sur les successions.  

• Cette place financière forte permet aux entreprises de Suisse 
de profiter d’un excellent accès aux capitaux. Les taux de 
référence relativement bas des banques suisses et leurs marges 
limitées réduisent nettement les coûts du crédit en comparai-
son internationale.

• Les entreprises qui envisagent d’entrer en bourse bénéficient 
avec la bourse suisse (SIX Swiss Exchange) d’un accès à de 
grands investisseurs suisses ou étrangers.  Pour les entreprises 
pharmaceutiques, de biotechnologies ou de technologies 
médicales, la Suisse est une place boursière particulièrement 
intéressante. Le SIX Swiss Exchange est la plus importante des 
places boursières d’Europe en sciences de la vie.

• Avec la Berne eXchange (BX), il existe en Suisse une deuxième 
bourse, plus avantageuse et propice aux emprunteurs, qui 
s’oriente sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur 
les sociétés d’immobilier, d’investissements et de placements. 
Les échanges et les mécanismes de fixation de prix se basent 
à la BX sur une plate-forme moderne et entièrement électro-
nique. 

Vue d’ensemble de la place bancaire suisse
Nombre de banques en Suisse par catégorie, en 2016

Catégorie Nombre
Banques cantonales  24

Grandes banques  4
Banques régionales et caisses d’épargne  62
Banques Raiffeisen  1
Banques opérant en bourse  43
Banques à direction étrangère  81
Filiales de banques étrangères  26
Banques privées  6
Autres banques  14
Total 261

Source : SFI, 2018

Caractère abordable du prix des prestations fi nancières pour les entreprises
La Suisse en comparaison internationale entre 140 pays

Pays  Place
 Suisse 1

 Singapour 2

 Finlande 3

 Japon 4

 Luxembourg 5

 Hong Kong 6

 Allemagne 7

 Autriche 8

 Panama 9

 États-Unis 10

Source : FEM, 2018

Source : SIX, S&P Capital IQ, août 2018

Les plus grandes bourses européennes pour les sciences de la vie
Volume d’échanges en milliards d’EUR.

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



• Grâce à la forte concentration d’entreprises dans le secteur des 
prestations financières, la Suisse compte un grand nombre de 
spécialistes (finance, comptabilité, trading, droit, etc.) sus-
ceptibles de mettre leur savoir-faire au service des entreprises 
d’autres secteurs économiques.  

LA SUISSE, PLACE DE COMMERCE
• Au cours des dernières années, la Suisse est devenue l’un des 

plus grands centres de commerce pour les matières premières. 
Certaines entreprises spécialisées du domaine sont parmi les 
premières de Suisse en termes de chiffres d’affaires et sont 
également leaders sur le marché mondial.

• Dans l’ensemble, le commerce des matières premières repré-
sente 94 % du commerce de transit suisse, soit environ 3,7 % 
du produit intérieur brut (PIB 2016). Près de 60 % des matières 
premières sont énergétiques, 20 % sont minérales et 15 % sont 
agricoles et forestières.

• Les liens entre commerce de matières premières et place 
financière sont particulièrement étroits.   Les commerçants de 
matières premières étant fortement dépendants des presta-
tions financières pour l’assurance du risque, la Suisse, avec 
son secteur financier extrêmement développé, est particulière-
ment attirante pour ces entreprises.

• Sur la place commerciale Suisse, on trouve de nombreuses 
sociétés de logistique qui apportent leur soutien aux entre-
prises d’autres secteurs pour la gestion de la chaîne logistique 
et le transport international de marchandises.  À cela s’ajoutent 
des sociétés mondiales de transport par cargo, des entreprises 
d’inspection et de certification, ainsi que des sociétés de conseil 
et cabinets d’avocats spécialisés.

LA SUISSE, PLACE D’ASSURANCES
• Avec les banques, le secteur des assurances compte parmi les 

secteurs économiques les plus importants de Suisse. Avec envi-
ron 70 000 employés et une création de valeur de valeur de près 
de 30 milliards de francs suisses (2016), les assurances suisses 
contribuent à la performance économique du pays davantage 
que la moyenne si l’on compare aux autres pays.

• Comme pour les banques, ce secteur est extrêmement diversifié, 
avec des entreprises de tailles et d’activités extrêmement variées. 
On trouve ainsi aux côtés des grands groupes internationaux de 
petits assureurs nationaux.

• En raison de la forte concentration d’assurances en Suisse, le 
pays dispose d’un vaste savoir-faire et d’un grand nombre d’ex-
perts qui aident les entreprises et les personnes privées à évaluer 
les risques présents et futurs et offrent des solutions de transfert 
et de couverture des risques. 

• Les assurances permettent aux particuliers et aux entreprises 
de se lancer dans des activités et des investissements qui 
seraient autrement laissés de côté en raison de risques trop 
élevés. Elles libèrent les capacités qui serviront ensuite à couvrir 
de nouveaux risques.

Source : swissbanking, 2018

Création de valeur
en CHF, 2017

Total 
630 mrds

 Effet global place                          
 fi nancière  82 mrds

 Reste de l’économie                   
 suisse  550 mrds

 Effet direct secteur                  
 bancaire  30 mrds

 Effet indirect secteur               
 bancaire  15 mrds

 Effet direct secteur                      
 de l’assurance  30 mrds

 Effet indirect secteur                  
 de l’assurance  7 mrds

 Reste de l’économie                   
 suisse  550 mrds

Vue d’ensemble de la place dʼassurance suisse
Nombre d’assurances en Suisse par catégorie, 2016

Catégorie Nombre
Assurances sur les biens  120

Captives 25
Réassurances 30
Assurances-vie  19
Caisses maladie surveillées (assurances complémentaires)  13
Total 207

Source : SFI, 2018



ÉVOLUTIONS ACTUELLES
• En mars 2015, la Suisse et l’UE ont signé un accord pour l’intro-

duction d’une norme mondiale pour l’échange d’informations 
fiscales. La Suisse et les 28 États membres prévoient de relever 
les données des comptes dès 2017 et de les échanger dès 2018, 
lorsque les bases législatives nécessaires auront été créées. Avec 
cette mesure, la Suisse et l’UE apporteront une contribution 
efficace à la lutte contre la fraude fiscale.

• En octobre 2015, le Conseil fédéral a déterminé des valeurs de 
référence pour la dotation en capital des banques d’importance 
systémique et a décidé de renforcer l’actuel régime « too big 
to fail » et par là même la résistance de ces banques par des 
mesures complémentaires. Désormais, le ratio de levier des 
banques d’importance systémique s’élève à 5 %. En outre, ces 
banques doivent respecter à montant égal les exigences gone 
concern. Ainsi, la capacité totale d’absorption des pertes s’élève à 
10 % de l’engagement total. En outre, les plans d’urgence suisses 
doivent pouvoir être applicables d’ici 2019. Le régime « too big 
to fail » a été introduit après la crise financière de 2008 en raison 
de la pénurie de liquidités des acteurs d’importance systémique. 
Depuis lors, les établissements financiers suisses disposent en 
comparaison internationale d’un taux de fonds propres élevé. 

• La population britannique a décidé de quitter l’UE. Ce départ va 
faire l’objet de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE. Tant 
que ces négociations n’auront pas abouti, la situation ne change-
ra pas non plus pour la place financière suisse. 

Autorités et organes de 
réglementations
Département fédéral des finances
www.efd.admin.ch

Secrétariat d’État aux questions 
financières internationales
www.sif.admin.ch

Banque nationale suisse
www.snb.ch

Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers
www.finma.ch

Publications et outils
Chiffres-clés de la place financière 
suisse
www.sif.admin.ch

La place financière en chiffres
www.swissbanking.org

FAQ ouverture de compte en Suisse
www.swissbanking.org 

Associations professionnelles et 
réseaux
Association suisse des banquiers
www.swissbanking.org

Swiss Shippers Council
www.swiss-shippers.ch

Swiss Trading and Shipping 
Association 
www.stsa.swiss

Ressources S-GE
Guide de l’investisseur
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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CONTACTS ET AUTRES INFORMATIONSTÉMOIGNAGE

« Les entreprises étrangères ont de nombreuses 
bonnes raisons de s’installer en Suisse. L’accès à 
l’une des plus grandes places financières inter-
nationales, qui offre stabilité, liquidité et sécurité 
d’un environnement propice à l’entreprise, joue 
également un rôle non négligeable. Bon nombre 
de nos clients internationaux apprécient le large 

éventail de financements, l’absence de discrimination dans 
l’accès aux capitaux ainsi que l’expertise et le grand professionna-
lisme de nos banques, qui possèdent une longue expérience et de 
larges réseaux internationaux pour la réalisation de transactions 
sur les marchés financiers. »

DR. FELIX W. EGLI, LLM 
Avocat et associé, Vischer 
www.vischer.com

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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