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Le propos ci-après est d'indiquer quelques infomotions basiques
potfoisoubliées su les reldtions passées de lo placefinonciète suisse
oveclo Frunce, etdes deuxfrcncs: suisse et frcnçais.

La Suisse financière, sa place dans le monde

Sept mill ions de Suisses et un mill ion de résidents étrangers
représentent à peu près un pour mille de la population mon-
diale. Les avoirs mondiaux doivent sélever à environ 130 000
mill iards USD (1 1 I 000 mill iards en 2009), dont le tiers,45 000
mill iards sont détenus par les HNWI High Net Worth
lndividuals. Avec environ 6 500 Milliards USD 9érés, les 375 000
employés financiers suisses en Suisse et à létranger, {à fin
2010), la Suisse est en pôle position en gétant en Privote
Banking :Jansfrcntalier 270lo de ces fortunes, un peu plus que
lAngleterre avec 26010, et quasiment autant que les (pays de
société de domicile) (Caraibes, Panama) d'aucuns les nom-
ment paradis fiscaux-, Luxembourg et Hong-Kong, et
Singapour. Au delà de la gestion, la place financière suisse
devient depuis une décennie une place majeure, sinon la
première pour le financement du négoce international
(pétrole l ibre, métaux, céréales) : Zug et Genève, ports miné-
raliers virtuels de haute-mer Dour les commodities ?

Les banoues en Suisse

l lactivité bancaire de Genève s'est déveloDpée dès 1387
lorsque le prince évêque Adhémar Fabri à autorisé le prêt
avec paiement d'intérêts pour les chrétiens résidents de
Genève; cette (innovation) était en opposition avec les us et
coutumes religieuses de l 'époque, le prêt avec intérêts
nétant autorisé que par d'autres religions.

De nos jours, le secteur bancaire et celui des assurances
représentent respectivement 6,20/o et 4,1o/o du PIB suisse, la
contribution avec les effets indirects se monte à 20olo de la
valeur ajoutée en Suisse. Cette activité financière s'est extra-
ordinairement développée avec l 'arrivée des Huguenots,
puis au siècle dernier depuis les années sixties.
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Les avo i rs  sous  ges t ion  sont  gérés  pour  p lus  de  la  mo i t ié ,
3 500 mill iards (en 2009) par les deux grandes banques UBs
et CS Crédit Suisse d'importance internationale, qualif iées
désormais de TBTF Too Big to Fail. Environ 150 banques
gèrent les autres 3 000 mill iards. Des miettes significatives,
restent pour les (gérants de fortune indépendants) et de
petits instituts. Ce pays dispose d'un tissu bancaire dense
avec ses grands corporates et avec ses PME. Jusquen 2008,
avec une déflagration causée par le système débridé US des
banques et leur gestion aventureuse de produits dérivés, et
le burn-out UBS de 2008, le Suisse était attaché à ses
banques.

Les banquiers suisses dans le monde et en France

Les banquiers suisses furent aussi appréciés à létranger, gage
de savoir-faire. Citons oueloues-uns dêntre eux durant les
années révolutionnaires françaises:
. Le Genevois Jacques Necker fut Ie (directeur général du

Trésor royal> de Louis XVI avant et aussi après 1789.
. Pierre lsaac Mercier Telluson fut un directeur de la banoue

dAngleterre, à la même époque.
. le Genevois Étienne Clavière fut le créateur en 1790 des

assignats, ministre des finances imposé à Louis XVI durant
ses derniers mois, puis dans le ministère girondin, avant
dêtre retrouvé suicidé dans la prison de la Conciergerie en
1793 ; i l  laissa le souvenir d'une gestion désastreuse et de
détournements de fonds.

'  LeGenevo isA lber tGa l la t in fu tde  1801 à  1813 lesecré ta i re
d'État US au trésor ayant duré le plus longtemps, i l  parvint
à équil ibrer le budget fédéral malgré l 'achat de la Louisiane
à la France de Napoléon. D'ail leurs la FED fut un temps
rebaotisée (Banoue Gallatin).

. Jean Frédéric Perregaux fut le président du Comité Central
de la Banque de France, 1 801-1806 {i l fut pourtant un fieffé
indicateur pour les espions anglais).

' Benjamin Delessert, baron d'Empire, participa en 1818 à la
création des Caisses d'Épargne. après avoir développé les
soupes populaires en 1800.

. Guil laume Mallet, propriétaire de ce qui devint la banque
De Neuflize, Schlumberger, Mallet, fut rédacteur des statuts
et directeur de la Banque de France, en 1806 ; la famille res-
tera avec un siège au conseil de la BdF jusqu'en 1936.

Le secret bancaire

Cest un paramètre incountournable, associé à la stabil ité
polit ique et f inancière du pays, à la persistance de la valeur
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de la monnaie, et à la discretion, également associé à la pres-
sion fiscale externe. Nous sommes probablement à l 'aube de
changements fondamentaux, avec des exigences renouve-
lées de AIE Echange Automatique d'lnformations par les
Européens et les USA avec la nouvelle réglementation FATCA.

Quelle est la genèse du secret bancaire suisse ?
Elle est française. et du Grand siècle.

Lors de la révocation de l 'Edit de Nantes en 1685, nombre de
Huguenots se sont installés en Suisse, Certains d'entre eux
installés à Genève, dont la population a alors triplé (!), ont
continué à financer avec réalisme les nombreuses guerres de
Louis XIV qui avait de grands besoins d'emprunter d'une part
et une capacité présumée d'honorer ses dettes d'autre part
(l 'un ne va pas sans l 'autre pour octroyer un prêt, en logique
bancaire), Or, on ne devait pas savoir que le Roi Soleil
empruntait de l'argent à ces hérétiques protestants qu'il avait
chassés. Saisissant lbpportunité de cette discrétion, le Grand
Conseil Genevois décida formellement
après réflexion en 1713 (deux ans avant le
décès de Louis XIV) que les banquiers
devaient (tenir un reqistre de leur clientè-
le et de leurs opérations, mais il
leur est interdit de divul-
guer ces informations à
qurconque autre que
le client concerne
sauf accoro
exprès du
Conseil de la
Villell.

Le Roi Soleil a
dépensé 18
mi l l ia rds  de
livres lors de son
règne. et au début
des  années 1700,

oepenses
annuelles de l 'État séle-
vaient à quatre fois le revenu.
Dans ces conditions, i l  fallalt des
banquiers solides pour assumer environ
2 600 mill ions de l ivres de dette. Les ban-
quiers se sonttrès vite aperçus que la pra-
tique assidue et zélée du <devoir de dis-
crétion) était certes dans l ' intérêt de leurs
clients, mais aussi dans le leur, Cette pra-
tique a perduré et a attiré les capitaux. Avec les guerres du
XXème siècle, le krach de 1929 et sa récession, la montée du
fascisme (exécutions en Allemagne en 1934 pour détention
de comptes cachés en Suisse), les affaires des 2 000 comptes
français en Suisse en 1932, la loi sur le secret bancâire est pro-
mulguée en Suisse en 1934 : cette loi prévoit désormais l 'em-
prisonnement pour trois ans au plus en cas de violation
volontaire du secret bancaire et une amende de 250 000 CHF
au plus si la violation du secret bancaire a été commise par
négligence.
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On pourrait donc affirmer que le secret bancaire des ban-
quiers a été créé à l ' insu de leur plein gré pour préserver la
discrétion de leurs emprunteurs d'Etat. La fonction ayant
développé lbrgang ce secret bancaire a connu des dévelop-
pements, lorsque les dépôts ont remplacé les emprunts.
Nous ne nous attarderons oas sur la distinction suisse entre
(évasion fiscale) et (fraude fiscale>; l ' impôt suisse à la source
ponctionne néanmoins d'autorité 35qo des revenus d'intérêts
et le reverse aux Êtats de domicile fiscal de ces clients.

La monnaie < Europe lt, le franc français, le franc
suisse ou de l'importance de la stabilité monétaire
et du coût des guerres

Le franc français et la monnaie (Europe)

Le franc français créé en 1360, afin de payer lénorme rançon
de 12,5 tonnes dbr que le Prince Noir exigeait pour la l ibéra-
tion de Jeân le Bon, fut quasiment abandonné de 1380 jus-
qu'à la Révolution. Le franc est rétabli en mai 1799, le 16

Floréal An Vll. Avec le décret ultérieur d'ap-
plication, i l  sera dénommé dranc germinal)
durant plus de cent ans. Après la fondation
de la Banque de France, le franc est l ibellé en
poids dbr et en poids d'argent (système du
bimélall isme) 1 franc = 0.3225 g dbr à
900/l000eme (soit 0.2902 g dbr fin) ou 5 9
d?rgent.

Et voici le scoop : la Suisse adhère à la mon-
naie européenne. En cadeau de Noë|, le 23
décembre 1865, le franc suisse, qui a été
créé peu de temps auparavant en 1850, se
joint à l 'Union monétaire latine promue par
F. Esquirou de Parieu, vice-président du
Conseil d'Êtat de l'Empire. Cette association
monétaire normée pour les monnaies de
quatre pays : France, Belgique, Suisse et
Italie, fut rejointe par la Grèce en octobre
'1868.

F. de Parieu tenta avec la conférence moné-
taire de 1867 délargir l 'Union monétaire lati-
ne avec une circulation monétaire uniforme
pour toute l 'Europe. La proposition à la
conférence de 1867 d'introduire une mon-
naie commune avec la pièce de l0 francs,
dénommée (Europe) ,  dans  une (Un ion

européenne occidentale) échoua avec l'atti-
tude renaclante de lAngleterre et de la

Prusse. Tentative d'un (proto-Euro), pour cinq pays voici 150
ans !
Le franc germinal survivra à la défaite de Sedan. La publica-
tion ultime de F. De Parieu (Principes de Science Polit ique)
présentait une structure d'un cadre fédéral d'(Union euro-
péenne r dirigée par une (Commission européenne) dont
les membres seraient nommés par les gouvernements natio-
naux, rejoints plus tard par un (Parlement européen).

Les révolutions et surtout la défaite de i870 affectent le franc
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français, mais sa parité reste officiellement la même durant
125 ans, de 1803 à 1928, d'Empires en Royautés, et en
Républiques. La déflagration financière aura l ieu en 1928
avec Raymond Poincaré, qui admet dix ans après la fin de la
guerre que la valeur du FFR a vraiment chutée, et dévalue de
800/o  en  1928.  Le  change du  f ranc  f rança is  es t  en  1912 de
1 do l la r  amér ica in  =  5 .17  FFR,  1  mark  =  1  .235 FFR,  1  GBP =
25.23 FFR. La convertibil i té en or fut supprimée en 1914.
Après la Grande Guerre, les cours de change sont : 1 USD = 25
FFR, 1 mark - 6.05 FFR. La France avait gagné la guerre qu'elle
avait déclarée. et s'en retrouvait ruinée, ce serait à retenir.
Avec deux dévaluations successives massives ( 350/o et 250lo),
le dranc Poincaré) poursuit sa descente aux enfers et perd
ensuite 75% de valeur en devises entre 1928 et 1939. Après
les déboires financiers de la Seconde Guerre, le Nouveau
franc rétablit en 1960 le niveau déquivalent or à 620/o du
franc Aerminal 1803, mais le FFR a entretemps été divisé par
cent : 1 NF = 100 FFR. Entre 1969 et 1990, le (nouveau) franc
français connaîtra encore quelques dévaluations, et le franc
suisse grimpera à plus de 4,20 FFR lors des années nonante.
La vie du franc français après le franc germinal fut donc
tumultueuse. Les guerres ruinèrent la protection du patri-
moine. De telles pertes de valeur monétaire incitent à trouver
des havres plus sereins pour la conservation de ses avoirs,
surtout si ces havres sont reliés par TGV.

En considération de ces vicissitudes, la fluctuation de I 'euro
vis-à-vis du US Dollar et vis-à-vis du franc suisse CHF depuis
le 1"' janvier 1999 apparaît très raisonnable I Le cours CHF/€
est estimé en fondamental économique à i,33, le plancher
actuel de la Banque Nationale Suisse le maintient entre 1,20
et 1,25 avec les accès de faiblesse qu'i l  connaît actuellement.

Le franc suisse
En Suisse, la monnaie fédérale n'a donc été créé en '1850 qu'à
la suite de létablissement de la Confédération helvétioue
moderne en 1848, en imposant une unité aux diverses
banques dans les cantons qui émetta ient j usq ue là avec une
certaine émulation entre elles en Ecus à Lausanne et à Berne,
en  Tha ler  du  Brabant  (Tha ler  ->  Do l la r )  à  Zur ich ,  en
Reichsgulden à St Gall, en franc français (la loi française de
1803 permettait une telle frappe extérieure de monnaie) à
Bâle et Genève, en franc suisse à Berne, et en Dublons, Ducats,
Livres, Schil l ings, Pfennings, Batzen, Couronnes,Taler, etc.

Quelques cantons s'en étaient tenus au franc imposé par
Napoléon en 1798. Tout comme I'ECU European Currency
Unit précuseur de l 'euro, le franc suisse défini dès 1819
comme (Alte Schweizer Franken>, de 6,665 grammes d'ar
gent, fut introduit par 19 cantons sur 24, mais comme mon-
naie de compte, monnaie non scripturale, afin de réduire la
confusion et développer le commerce, en servant détalon
comparatif.

En 1850, la l iaison vers le franc français l 'emporta sur la l iaison
avec les différentes monnaies des états allemands, monnaies
plus en proie à la fragil ité. Le bimétall isme du franc français
donna quelques soucis en 1855 avec la variation du ratio orl
argent auparavant f ixé à 15,5 et en 1860, le franc français

avait cours légal comme le franc suisse, on se retrouva en
Suisse avec deux francs, le suisse et le français, et la monnaie
dbr française diffusant en Suisse.

La DarticiDation à l 'Union monétaire latine durera officielle-
ment jusqu'en 1926, mais elle sera sans action à la suite des
deux guerres de 1870 et surtout de 1914-1918 avec la France
ruinée et endettée. De 1886 à 1906, la parité sera quasiment
respectée avec un franc suisse un peu plus faible: 100,1 à
100,5 CHF pour 100 FFR. Entretemps, la Suisse aura enfin
réussi à se doter d'une banque nationale, la Banque Nationale
Suisse en 1905 .La faiblesse chronique du franc suisse de lB93
à 1914 se traduisit par un taux d'intérêt plus élevé.

Lorsque l 'Europe bascula en 1914, l 'Union monétaire djspa
rut de fait. et le cours FFR/CHF bascula de 1 à 0,4 dans les dix
ans qui suivirent, tandis que celui du mark tomba à zéro en
1924. À l 'aube de la Seconde Guerre, la devise des finances
suisses fut nEin Franken bleibt ein Franken), lbbjectif fut
constamment de ne pas dépréCier la monnaie.

Le taux d'inÎérêt du CHF était autrefois de O,5o/o à 2,5o/a supé-
rieur, afin de maintenir l 'attraction du CHÊ C?st actuellement
l ' inverse. Les courbes de taux d'intérêt pour les différentes
échéances : LlBORjusqu'à un an, et taux swaps de un an à dix
ans sont parallèles, les taux euro étant supérieurs. Le gra-
phique ci-dessous présente en abscisse le temps sur 21 ans,
dejuin 1991 à septembre 2012, en ordonnée léchéance en
mois, de 0 mois à 120 mois, et en z le niveau des taux d'inté-
rêt CHF, qui a chuté de 80/o en 1991 à deux vagues de 4%, et
est désormais au plus bas extrême deDuis la création du CHF.I

Quo vadis, Domine ?
Pour le Franc Suisse:Avec des taux CHF si faibles, de nou-
veaux paradigmes sont à développer pour adapter la gestion
des avoirs. Pensez aux rendements des placements des fonds
de pension !

Pour l 'Euro : abondamment discuté, comment établir une
polit ique monétaire et économiquei

Ensemble:les Euro et CHF se rejoindront-i ls ? Les deux taux
d'intérêt convergeront-i ls ?
Quand la Suisse adhérera-t-elle à l'Europe ? Une réponse fut déjà
fournie par un précédent chancelier allemand : lm Laufe des
dritten Millenars, wahrscheinlich wàhrend der ersten Hâ|fte.

I
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