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Les Vert’libéraux soutiennent la mise en place des mesures proposées par le rapport d’experts « too big to fail »
Le parti vert’libéral suisse est satisfait par le rapport rendu est attend la mise en place concrète des mesures proposées par ce rapport d’experts. La position de la place financière suisse sera renforcée grâce à ce gain en sécurité et en fiabilité. Les organes responsables doivent néanmoins encore travailler à ce qu’au moins les standards
de Bâle III soient rendus obligatoires au niveau international.
Les Vert’libéraux saluent les mesures et les instruments proposés par la commission d’experts. Ceux-ci sont stricts, complets et posent des exigences élevées en ce qui concerne les fonds propres des banques concernées ; ils respectent
néanmoins les règles du marché. Ils permettent de renforcer la stabilité du système tout en réduisant le problème de la garantie implicite de l’état. Les Vert’libéraux sont persuadés que la Suisse prend ainsi au niveau international un rôle de premier plan dans la limitation des risques des grandes banques. Grâce à sa limitation à certaines très grandes banques, ce
rapport répond à la situation particulière de la Suisse, où les trop grandes banques peuvent créer un risque particulièrement important. Les Vert’libéraux attendent maintenant que des règles aussi claires soient mises en place au niveau international et que ces règles atteignent au moins le standard de Bâle III et soient obligatoires.
Les Vert’libéraux poursuivront leur effort pour que, dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, des règles
soient instaurées pour encourager une politique entrepreneuriale durable. Notamment, il faut renforcer les droits des actionnaires et ne pas instaurer des interdits et des règles qui pèseraient sur l’économie de notre pays. Ainsi, les Vert’libéraux soutiennent aussi l’octroi de compétences claires pour le règlement des bonus, dans le sens d’une modération. En
conséquence, la culture du profit à court terme faisant encourir des risques à tous devrait être réduite.
Les Vert’libéraux sont persuadés que seule une stratégie de l’argent propre est durable et qu’une telle solution est la
meilleure pour l’économie suisse et aussi la plus juste.
Avec l’accord UBS-USA et les accords de double imposition notamment, les mesures proposées par ce rapport d’expert
sécurisent la place financière suisse. Notre place financière sort donc renforcée de la crise et peut se présenter comme
une place éthiquement juste et se préparer à de nouvelles envolées boursières.
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