
Credit SuiSSe Group AG et uBS AG lAnCent le SwiSS FinAnCe CounCil  
pour S’enGAGer dAnS leS diSCuSSionS portAnt Sur leS politiqueS FinAnCièreS à 
l’éChelle européenne et internAtionAle.

Zurich, le 28 novembre 2013 – Credit Suisse Group AG et uBS AG ont conjointement fondé le Swiss Finance 
Council, lancé aujourd’hui pour engager un dialogue autour des développements actuels des politiques  
financières à l’échelon européen et international. 

Via un bureau de représentation basé à Bruxelles, le Swiss Finance Council représentera les intérêts  
des établissements financiers suisses actifs internationalement et fournira une plate-forme pour partager 
expériences, expertise et savoirs. Ainsi, il soutiendra également le travail de l’Association suisse des  
banquiers (ASB) relatif aux sujets communautaires.

un engagement renforcé dans les débats de politiques européennes
Le Swiss Finance Council est dirigé par un conseil dont les membres sont constitués du président de 
l’organisation, M. Alexis Lautenberg, ainsi que des présidents du conseil d’administration des membres  
fondateurs, MM. Urs Rohner et Axel Weber.

« Les établissements financiers suisses internationalement actifs souhaitent s’engager davantage  
dans les discussions autour des politiques européennes, et cette initiative offre l’opportunité de le faire »  
explique Alexis Lautenberg, président du Swiss Finance Council. 

« Le moment choisi s’explique par les développements actuels à Bruxelles et le désir des membres  
du Swiss Finance Council de participer activement, au niveau de l’UE, aux discussions sur les priorités de  
la prochaine période législative 2014 –2019 » précise Alexis Lautenberg. « En établissant un bureau de  
représentation maintenant, un réseau solide peut croître afin de s’engager dans les discussions sur les 
questions politiques clés lorsque le nouveau visage des institutions sera connu après les élections  
européennes de l’année prochaine. »

des positions communes sur les politiques européennes 
Le Swiss Finance Council a l’intention de contacter les parties prenantes du débat sur les politiques  
financières européennes et de nouer des relations avec elles ; il évaluera l’actuel cadre de décision afin  
de développer les premières positions communes sur les dossiers clés au nom de ses membres. 

Ces positions seront élaborées dans les prochains mois une fois l’équipe installée à Bruxelles. Elles  
concerneront les thèmes qui occupent avant tout les instituts financiers tournés à l’international, à savoir  
la directive MIF II, l’EMIR, l’Union bancaire, les évolutions pertinentes en matière fiscale, les réformes  
structurelles et la Bank Recovery and Resolution Directive.

une étroite coordination avec l’Association suisse des banquiers
Le travail du Swiss Finance Council va compléter et renforcer le travail de l’Association suisse des banquiers. 
Une étroite coordination naîtra entre le Swiss Finance Council et l’ASB. Credit Suisse Group AG et UBS AG 
resteront des membres actifs de l’ASB et l’ont tenue au courant des discussions concernant la fondation du 
Swiss Finance Council. 

À pRopoS DE SWISS FInAnCE CoUnCIL
Le Swiss Finance Council est une organisation fondée par Credit Suisse Group AG et UBS AG en novembre 
2013 pour représenter les intérêts des des établissements financiers suisses actifs internationalement.  
Pour plus d’informations sur le Swiss Finance Council, rendez-vous sur www.swissfinancecouncil.org
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