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Employeurs Banques

L’Association patronale des banques en Suisse (Employeurs Banques) défend les intérêts patronaux 
des banques en Suisse et milite en faveur de conditions-cadres attrayantes et compétitives sur la place 
financière suisse. Elle représente tous les groupes bancaires dans toutes les régions de Suisse. Pilier 
de la convention collective de travail du secteur bancaire, Employeurs Banques assure la paix sociale.
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Les intérêts des membres au cœur  
de nos préoccupations 

Employeurs Banques oriente toute son activité en fonction des besoins et des intérêts 

de ses membres. Pour cette raison, nous considérons qu’il est de notre devoir et de 

notre responsabilité de proposer à nos établissements membres des prestations de 

services de premier ordre et adaptées à leurs besoins.

Lorsque le Conseil fédéral a mis en vigueur les assouplissements en matière de  

saisie du temps de travail au 1er janvier de l’année dernière, nous avons été la pre-

mière association à proposer une solution de branche grâce à la Convention sur la 

saisie du temps de travail (CSTT). Plus d’une centaine d’établissements membres 

bénéficient déjà de ces nouveaux assouplissements. Un sondage réalisé dans le 

cadre du «Moniteur Employeurs Banques» révèle qu’ils sont appréciés et accueillis 

favorablement. 

En tant que défenseur des intérêts de ses membres, Employeurs Banques est aussi 

très active en arrière-plan. Au cours de l’exercice sous revue, les dernières banques 

de catégorie 2 ont pu conclure des accords avec les autorités américaines en vue de 

régler leurs différends en matière fiscale. A travers une convention de partenariat so-

cial visant à protéger les collaborateurs, Employeurs Banques a fortement contribué 

à ce que les banques concernées puissent prendre part au programme US. 

Cette convention, ainsi que la CSTT, sont des exemples de solutions élaborées avec 

les partenaires sociaux face à des défis concrets. Dans ce contexte, il convient de 

souligner l’engagement d’Employeurs Banques à prendre part au partenariat social 

du secteur bancaire.

AVANT-PROPOS

Avant-propos
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Outre le développement des prestations de services pour les membres, les autres 

piliers de la stratégie de l’Association ont été consolidés durablement. La base de 

membres de l’Association a ainsi été nettement élargie, ses fonds propres ont été 

consolidés et, partant, sa capacité de risque améliorée. Grâce à ces mesures impor-

tantes, Employeurs Banques est solidement armée pour être un représentant puis-

sant capable d’affronter les défis à venir.

Cela est d’autant plus important vu que l’environnement dans lequel évoluent l’Asso-

ciation et ses membres reste difficile, tant du point de vue économique que politique. 

L’activité bancaire à l’échelle mondiale est de plus en plus concurrentielle, l’informa-

tisation du secteur se poursuit et les prescriptions légales sont toujours plus lourdes. 

La place financière a donc besoin d’un représentant des employeurs fort, qui place 

les intérêts des membres au premier plan et les représente auprès des milieux poli-

tiques, des médias et du public.

Nous remercions nos membres pour leur soutien et la confiance qu’ils accordent à 

notre travail en faveur d’une place financière prospère avec des employeurs attrayants.

Balz Stückelberger

Directeur

Barend Fruithof

Président
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Comité directeur

Le Comité directeur est l’organe dirigeant suprême d’Employeurs Banques. Confor-

mément aux statuts, le Comité directeur est constitué de membres des comités exé-

cutifs et des directions des établissements membres, en veillant à représenter de 

manière équilibrée les différents groupes bancaires et régions de Suisse. La majorité 

des membres du Comité directeur doit en outre représenter des banques assujetties 

à une convention collective de travail d’Employeurs Banques.

L’Assemblée générale, qui a la compétence de l’élection des membres du Comité 

directeur, a élu le 9 septembre 2016 Patrick Stolz et Nicolas Hug comme membres du 

Comité directeur. Patrick Stolz a été élu pour succéder à Stefan Seiler en tant que re-

présentant d’UBS. Nicolas Hug a pris la succession de Lucas Metzger et représente 

l’Association suisse des banquiers. 

Barend Fruithof  a cessé son activité pour la banque Julius Bär en juin 2016. Toute-

fois, en accord avec le Comité directeur, il s’est déclaré prêt à assumer la fonction de 

Président jusqu’à nouvel avis.

Au 31 décembre 2016, la composition du Comité directeur était la suivante:

–  Marco Beutler*, Zürcher Kantonalbank

–  Michael Federer, Raiffeisen Suisse

–  Barend Fruithof  (Président) 

–  Jürg Gutzwiller* (Vice-président), RBA-Holding AG

–  Nicolas Hug, Association suisse des banquiers

–  Daniel Lüscher, Banque Vontobel SA

–  Gottlieb Prack, LGT Bank (Suisse) SA

–  Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.

–  Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise

–  Pietro Soldini, BSI

–  Patrick Stolz, UBS 

–  Claude Täschler*, Credit Suisse

* Membres du Nomination and Compensation Committee

ORGANISATION

Organisation
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Au cours de l’exercice sous revue, le Comité directeur s’est réuni cinq fois en séance 

ordinaire. En outre, en raison de l’actualité et de la forte charge de travail, plusieurs 

décisions ont été prises par correspondance ou lors de conférences téléphoniques. 

Le Comité directeur a organisé à Horgen les 13 et 14 avril 2016 un atelier sur la 

stratégie, en vue d’approfondir les questions stratégiques et d’aborder en détail 

des thèmes fondamentaux. Le partenariat social, la formation, Best Talent, les assu-

rances sociales, la pénurie de personnel qualifié ainsi que les différentes questions 

de gouvernance de l’Association constituaient les thèmes centraux.

Les membres du Comité directeur d’Employeurs Banques ne sont pas rémunérés. 

Commissions

Des experts représentant les groupes bancaires travaillent en comités et commis-

sions pour traiter les tâches de l’Association de manière aussi efficace et pratique 

que possible. La délégation pour les négociations d’Employeurs Banques négocie les 

Conventions relatives aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) ainsi que 

la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) pour le marché du travail suisse 

avec les associations des employés de banque. Le travail de préparation est effectué 

par la commission paritaire, un comité élargi composé de membres du Comité direc-

teur d’Employeurs Banques et d’autres experts qui se réunit à intervalles réguliers 

avec les représentants des associations des employés de banque.

Membres de la délégation pour les négociations au 31 décembre 2016:

–  Samuel Berner, J. Safra Sarasin

–  Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank

–  Jean-Noël Duc, Banque Cantonale Vaudoise

–  Michael Federer, Raiffeisen Suisse

–  Barend Fruithof  (Président)

–  Jürg Gutzwiller, RBA-Holding AG

–  Christian Rahn, Rahn+Bodmer Co. 

–  Pietro Soldini, BSI

–  Patrick Stolz, UBS

–  Balz Stückelberger, Employeurs Banques

–  Claude Täschler, Credit Suisse
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Membres de la commission paritaire au 31 décembre 2016  

(du côté des banques):

–  Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank

–  Isabelle Campigotto, UBS

–  Michael Federer, Raiffeisen Suisse

–  Bernard Gailloz, Credit Suisse

–  Jürg Gutzwiller, RBA-Holding AG (Président)

–  Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.

–  Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise

–  Pietro Soldini, BSI

–  Balz Stückelberger, Employeurs Banques

–  Sabine Vogt, Bank Julius Bär & Co. AG

Assemblée générale

L’Assemblée générale est l’organe de décision suprême d’Employeurs Banques et 

se tient une fois par an. Chaque établissement membre dispose d’une voix. L’As-

semblée générale 2016 s’est tenue le 9 septembre 2016 à Zurich, à l’hôtel Baur au 

Lac. Une rencontre avec des représentants des médias a eu lieu avant l’Assemblée 

générale. L’Assemblée générale a été ponctuée par un apéritif  ainsi qu’un repas réu-

nissant les membres, des invités de la sphère économique et politique ainsi que des 

représentants des autorités et des partenaires sociaux.

Dans son allocution en tant que Président, Barend Fruithof  a commencé par sou-

ligner l’importance de la place financière suisse et sa contribution à la création de 

valeur. Avec une part de 6% de la performance économique, environ 170 000 em-

ployés, 3500 apprentis et une contribution fiscale de quelque 14 milliards de francs, 

les banques constituent un pilier central de l’économie suisse.

Barend Fruithof  a ensuite indiqué de quelle manière les défis actuels des banques 

se répercutent sur le changement structurel. Différents facteurs pertinents (régle-

mentation, environnement de taux bas, franc fort, évolution technologique, pression 

sur les marges, etc.) entraînent une baisse des revenus et une hausse des coûts. 

Dans cet environnement, les banques sont contraintes d’accroître leur efficacité et 

de procéder à des ajustements structurels. La consolidation croissante du secteur 

est une conséquence de l’évolution structurelle. Depuis l’année 2000, le nombre 

d’établissements bancaires a reculé de 375 à 266 (année 2015).

Organisation
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Pour permettre aux banques basées en Suisse d’opérer avec succès et de se déve-

lopper dans cet environnement difficile, il faut renforcer les facteurs de réussite de 

la place financière. Barend Fruithof  a défini comme facteurs essentiels l’amélioration 

du processus de réglementation (réglementation adaptée aux besoins, libérale, par-

ticipative), la possibilité d’accéder aux marchés importants (en particulier accès au 

marché de l’UE) et le renforcement des conditions-cadres générales (environnement 

fiscal, équité dans le contexte international, protection moderne des investisseurs et 

sécurité juridique).

Barend Fruithof  a ensuite rappelé l’importance, pour les banques en tant qu’em-

ployeurs, de bénéficier de conditions-cadres optimales. Parmi les principaux dé-

fis, il a cité la réforme de la prévoyance vieillesse, la mise en œuvre de l’initiative 

contre l’immigration de masse ainsi que la gestion de l’évolution démographique et 

du manque de personnel spécialisé.

Dans l’ensemble de ses activités, Employeurs Banques s’engage en faveur de l’ob-

tention de ces conditions-cadres en poursuivant l’objectif  principal de l’Association, 

à savoir «offrir des conditions de travail progressistes et compétitives et des emplois 

attrayants pour créer les bases d’une place financière suisse prospère». Face à cet 

objectif, Employeurs Banques se positionne en tant que prestataire compétent, par-

tenaire social fiable, communicateur crédible et représentant puissant.

Au terme de l’allocution du Président, l’Assemblée générale a abordé l’ordre du jour 

statutaire. Le rapport annuel, les comptes de l’exercice ainsi que le rapport de l’or-

gane de contrôle ont été approuvés et décharge a été donnée au Comité directeur. 

Patrick Stolz et Nicolas Hug ont été élus comme membres du Comité directeur. La 

modification des statuts concernant le remplacement de l’ancien organe de contrôle 

par un organe de révision reconnu ainsi que l’assujettissement volontaire au contrôle 

restreint a été effectuée. La société fiduciaire T.O. Advisco, à Bâle, a été désignée 

comme organe de révision. Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

Dans son rapport sur les principaux axes de travail, le Directeur Balz Stückelberger a 

parlé des évolutions dans le domaine de la saisie du temps de travail. Il a tiré un bilan 

positif  de la mise en œuvre de la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT). 

En outre, il a présenté la formation «Compétence professionnelle 4.0» lancée par 

Employeurs Banques en collaboration avec la Société des employés de commerce 

(voir sous «Questions de personnel»).
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Le Vice-président Jürg Gutzwiller a présenté les bases et les tendances de l’évolu-

tion salariale et a procédé à une évaluation de la situation économique. Alors qu’un 

tableau mitigé s’est esquissé pour l’évolution économique mondiale en 2017 avec 

une croissance globalement modérée, les pronostics concernant la Suisse sont pru-

demment positifs pour 2017 suite à une nette embellie conjoncturelle au deuxième 

trimestre 2016. Plusieurs indicateurs de confiance ont fait état d’une lente assimi-

lation de la vigueur du franc, même si celle-ci reste un défi majeur pour maintes 

entreprises.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a tablé pour 2017 sur une croissance 

économique de 1,8%. Jürg Gutzwiller a déclaré que les banques basées en Suisse 

seront à nouveau confrontées en 2017 à des enjeux de taille: franc fort, pression 

persistante sur les marges, coûts réglementaires élevés, renchérissement des inves-

tissements dans les nouvelles technologies, conditions-cadres malmenées par les 

évolutions internationales et poursuite des mutations structurelles.

Au vu de ce contexte difficile, bien des banques ne disposeront que d’une marge de 

manœuvre réduite en matière de négociations salariales, selon Jürg Gutzwiller. Prio-

rité sera par contre donnée à la préservation des emplois. Une enquête menée en 

septembre 2016 auprès des établissements représentés au sein du Comité directeur 

d’Employeurs Banques révèle que les banques rejettent les hausses salariales géné-

rales telles qu’elles ont été pratiquées par le passé et prévoient des augmentations 

individuelles comprises au total entre 0,25% et 0,5%.

Lors du repas gastronomique à l’issue de l’Assemblée générale, le Président Barend 

Fruithof  a salué les participants à l’Assemblée générale ainsi que de nombreux 

invités du monde économique, des cercles politiques et des autorités et évoqué 

les points centraux du «Moniteur Employeurs Banques 2016». L’invité d’honneur 

et conférencier lors de cette manifestation était Jörg Gasser, Secrétaire d’Etat aux 

questions financières internationales. Dans son intervention il a évoqué la compéti-

tivité internationale de la place financière suisse et l’importance cruciale de condi-

tions-cadres libérales.

Organe de révision

Conformément aux statuts, l’organe de contrôle se compose de deux représentants 

des membres, élus par le Comité directeur pour une durée de trois ans.

Organisation
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Composition de l’organe de contrôle au 31 décembre 2016:

–  Erich Marty, Bank Julius Bär & Co. AG

–  Lars Kresken, Zürcher Kantonalbank

Secrétariat

Employeurs Banques a son Secrétariat à la Dufourstrasse 49 à Bâle et utilise par 

ailleurs les locaux et l’infrastructure de l’Association suisse des banquiers (ASB) sur 

les trois sites de Bâle, Zurich et Berne. L’Association a aussi recours à différents ser-

vices de l’ASB tels que la comptabilité, la réception, les services web, l’informatique, 

la gestion des bases de données, l’expédition ou l’administration du personnel. La 

collaboration avec l’ASB, y compris les coûts, est régie par une convention de pres-

tations de services. 

Collaborateurs d’Employeurs Banques au 31 décembre 2016:

–  Balz Stückelberger, Directeur, Responsable Droit et partenariat social

–  Pia Guggenbühl, Directrice adjointe, Responsable Communication  

et Public Affairs

Dans le cadre de la convention de prestations de services, les personnes suivantes 

travaillent pour Employeurs Banques:

–  Thomas Knell, Comptabilité et administration

–  Christine Blumer, Assistance

Représentations et mandats

Les représentants d’Employeurs Banques assument les représentations et mandats 

suivants:

–  Union patronale suisse

– Comité directeur et trésorier (Barend Fruithof)

– Conférence des directeurs (Balz Stückelberger, Pia Guggenbühl)

– Groupes de travail droit du travail, politique en matière de CCT, politique 

sociale et affaires internationales (Balz Stückelberger, Pia Guggenbühl)

– Commission fédérale du travail (Balz Stückelberger)
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– Fédération bancaire de l’Union européenne, Comité bancaire pour les affaires 

sociales européennes (Balz Stückelberger)

– Commission de surveillance livraisons de données USA (Balz Stückelberger)

– Caisse de compensation des banques suisses (Balz Stückelberger, représentant 

permanent aux réunions du Comité directeur)

– Association suisse de sociétés holding et financières (Balz Stückelberger, 

membre du Comité directeur)

Affiliation

Toute banque ou autre prestataire de services financiers exerçant ses activités en 

Suisse peut adhérer à Employeurs Banques. L’Association encourage ses membres 

à adhérer à la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 

(CPB) mais il est possible d’adhérer à l’Association sans signer la CPB («opting 

out»).

Depuis le 1er janvier 2016, les membres d’Employeurs Banques ont en outre la possi-

bilité d’adhérer à la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT).

Au 31 décembre 2016, Employeurs Banques comptait 175 établissements membres, 

employant au total environ 90 000 collaborateurs. Au cours de l’exercice sous revue, 

Employeurs Banques a accueilli plus de 30 nouveaux membres.

Les membres d’Employeurs Banques se composent des catégories suivantes au  

31 décembre 2016:

–  48 établissements soumis à la CPB et à la CSTT 

–  79 établissements soumis à la CSTT

–  48 établissements non soumis à une convention  

Les membres d’Employeurs Banques soumis à une convention de partenariat social 

emploient environ 77 000 collaborateurs. Le degré de couverture des conventions de 

partenariat social dans le secteur bancaire est donc supérieur à 75%. 

La liste des membres est mise à jour en permanence et publiée sur le site internet de 

l’Association (www.employeurs-banques.ch).

Organisation



18 Rapport annuel Employeurs Banques 2016

Développement de la stratégie

Les mesures stratégiques décidées en 2014 pour développer l’Association ont été 

mises en œuvre durant l’année sous revue.

Organisation

Dans le cadre du séminaire sur la stratégie 2016, le Comité directeur d’Employeurs 

Banques a examiné en détail les bases organisationnelles de l’Association. Compte 

tenu de la multiplication des tâches ainsi que de l’importance et de la taille crois-

santes d’Employeurs Banques, il a paru judicieux de formaliser les processus in-

ternes et la gestion des risques. Le Comité directeur a donc adopté un règlement 

d’organisation ainsi qu’un règlement sur le système de contrôle interne et a mis en 

place un Nomination and Compensation Committee.

Il a aussi décidé une modification concernant l’organe de contrôle. En tant qu’asso-

ciation, Employeurs Banques n’est soumise à aucune prescription qualifiée en ma-

tière de révision. Auparavant, la fonction d’organe de contrôle était assurée par deux 

représentants des banques membres, qui procédaient à un examen approfondi des 

comptes annuels et qui adressaient un rapport à l’Assemblée générale. A la de-

mande du Comité directeur, l’Assemblée générale du 9 septembre 2016 a modifié le 

système et décidé l’assujettissement volontaire aux règles du contrôle restreint. La 

société fiduciaire T.O. Advisco, à Bâle, a été désignée comme organe de révision à 

partir de 2017.

Financement

Employeurs Banques finance ses activités principalement avec les cotisations des 

membres. Afin de couvrir les frais supplémentaires consécutifs à la solution de 

branche en matière de saisie du temps de travail, le Comité directeur a décidé une 

hausse échelonnée des cotisations à compter de 2016. Toutefois, l’augmentation 

nécessaire des recettes ne doit pas être réalisée uniquement par le relèvement des 

taux de cotisation, mais aussi grâce à l’arrivée de nouveaux membres. A cet égard, 

nous sommes parvenus au cours de l’exercice sous revue à acquérir de nombreux 

nouveaux membres, et ainsi non seulement à consolider la base financière, mais 

aussi à élargir la représentativité.
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Afin de renforcer la capacité de risque, le Comité directeur a défini, dans le cadre 

de l’examen de l’organisation de l’Association, une stratégie en matière de fonds 

propres, qui a aussi un impact sur les prescriptions relatives aux bénéfices annuels.

Formation

Le domaine de la formation dans le secteur bancaire est géré, au niveau de l’As-

sociation, par l’Association suisse des banquiers (ASB). La coordination avec Em-

ployeurs Banques reposait jusqu’à présent sur des accords réguliers entre les deux 

secrétariats. Le Comité directeur d’Employeurs Banques a décidé, dans le cadre de 

la stratégie de l’Association 2014, de renforcer son engagement dans le domaine de 

la formation et Best Talent, car ce sont des thèmes éminemment importants pour les 

employeurs.

Au cours de l’exercice sous revue, l’ASB et Employeurs Banques ont mené des en-

tretiens riches et constructifs. Il s’agissait de savoir quelle association devait diriger 

le développement d’une stratégie Best Talent pour le secteur bancaire. L’ASB s’est 

dite opposée à une modification des compétences pour le moment, privilégiant une 

intensification de la collaboration en conservant les mêmes structures.

Communication

En 2015, avec le changement de marque, de «Association patronale des banques» à 

«Employeurs Banques», ainsi que le lancement du site (www.employeurs-banques.ch), 

le premier jalon a été posé en vue de renforcer la communication de l’Association. 

En outre, fin 2015, le Comité directeur d’Employeurs Banques a adopté la stratégie 

relative à la communication et à la représentation des intérêts auprès des milieux 

politiques. Il a été décidé de renforcer encore les compétences thématiques et de 

consolider le positionnement d’Employeurs Banques en tant que leader d’opinion 

auprès des parties prenantes impliquées.

Huit «circulaires» ont ainsi été envoyées aux membres d’Employeurs Banques tan-

dis que sept communiqués de presse, trois numéros du «Moniteur Employeurs 

Banques» trimestriel et la newsletter ont été adressés aux acteurs politiques et aux 

autres parties prenantes externes. L’entretien et le développement de ces canaux 

Organisation
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de communication se poursuivront en 2017. La conception du rapport annuel a été 

remaniée. Il a été publié sous forme imprimée en allemand et en français et distribué 

lors de l’apéritif  estival d’Employeurs Banques, ce qui a suscité des échos positifs.

Ces instruments constituent une plateforme qui permet d’informer sur les activités 

d’Employeurs Banques et de parler des préoccupations des banques, qui sont d’im-

portants employeurs en Suisse. En outre, l’Association a une nouvelle fois répondu 

aux nombreuses interrogations des médias, qui se sont encore multipliées par rap-

port à l’exercice précédent. Par ailleurs, le Président et la Direction se sont exprimés 

à travers un grand nombre d’articles d’invités et d’articles spécialisés. Dans le cadre 

d’une réunion avec les médias à l’occasion de la deuxième Journée Employeurs 

des banques en Suisse, les principaux enseignements du «Moniteur Employeurs 

Banques 2016» ont été présentés à différents grands médias du domaine de la po-

litique et de l’économie.
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1 Barend Fruithof, Président d’Employeurs Banques, accueille les nombreux invités, comme toujours avec charme et humour.  
2 Le modérateur Markus Spillmann anime une table ronde avec les deux Conseillers aux Etats zurichois Ruedi Noser et Daniel 
Jositsch, le Directeur d’Avenir Suisse Peter Grünenfelder (qui a commencé par faire une intervention passionnée) et Michael 
Auer, Raiffeisen Suisse. 3 Le Conseiller aux Etats Ruedi Noser et la Conseillère nationale Regine Sauter (dr.) en compagnie de Pia 
Guggenbühl, Directrice adjointe d’Employeurs Banques (g.). 4 Un public attentif  dont Hans-Jakob Boesch, Président du PLR du 
Canton de Zurich. 5 Arrivée des invités des cercles économiques et politiques dans l’élégant Salon Français de l’hotel Baur au 
Lac. 6 Le Président d’Employeurs Banques Barend Fruithof  entouré des participants à la table ronde Michael Auer (g.), Ruedi No-
ser et Peter Grünenfelder (dr.). 7 Balz Stückelberger, Directeur d’Employeurs Banques (dr.), en compagnie de Bruno Sauter, Chef  
de l’office et Directeur général de l’Office de l’économie du Canton de Zurich. 8 Urs Reich (g.) et René Buholzer de Public Policy 
Credit Suisse. 9 Des invités de marque de la Berne fédérale s’intéressent à la question du marché du travail libéral: Conseillère 
nationale Regine Sauter et Conseiller aux Etats Daniel Jositsch. 10 Dieter Sigrist, ancien Secrétaire d‘Employeurs Banques, 
Matthias Bär, Zürcher Kantonalbank, Roger Liebi, Walter Blum + Partner Business Consulting et Conseiller communal de la ville 
de Zurich, ainsi qu’André Gamma, Bank Thalwil Genossenschaft (de g. à. dr.). 11 L’animateur Markus Spillmann (g.), et Nicolas 
de May (Banque Bonhôte & Cie SA). 12 Anna Wartmann, Governmental Affairs UBS, et Moritz Segna, direction PDC Suisse.

Apéritif de début d’été d’Employeurs Banques: 
le Brexit au cœur des débats

Le premier apéritif  de début d’été d’Employeurs Banques, qui s’est tenu le 30 juin à 

l’hôtel Baur au Lac, a réuni de nombreuses personnalités du monde de la politique 

et de l’économie, notamment Peter Grünenfelder, Directeur d’Avenir Suisse, et les 

Conseillers aux Etats zurichois Daniel Jositsch et Ruedi Noser. Un point a fait l’unani-

mité: suite au Brexit, la Suisse n’a pas de temps à perdre et doit, le plus rapidement 

possible, créer une sécurité en matière juridique et de planification.
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Journée Employeurs des banques en Suisse: 
des conditions-cadres libérales plus  

nécessaires que jamais
Le 9 septembre dernier, des invités du monde de l’économie et de la politique se sont 

retrouvés à l’hôtel Baur au Lac à Zurich. L’invité d’honneur, Jörg Gasser, Secrétaire 

d’Etat aux questions financières internationales, a fait un plaidoyer convaincant pour 

des conditions équitables dans la concurrence internationale. Barend Fruithof, Pré-

sident d’Employeurs Banques, a renchéri: «Les banques ont plus que jamais besoin 

de bonnes conditions-cadres libérales.»

1 Hôte et invité d’honneur: Barend Fruithof, Président d’Employeurs Banques (dr.), et Jörg Gasser du Secrétariat d’Etat aux 
questions financières internationales (SFI). 2 L’accent sur de bonnes conditions-cadres: Balz Stückelberger, Directeur Emplo-
yeurs Banques. 3 Les grandes banques étaient représentées par Isabelle Campigotto (UBS) et Bernard Gailloz (Credit Suisse).  
4 Roland Müller, Directeur de l’Union patronale suisse (dr.), Pietro Soldini, BSI, membre du Comité directeur d’Employeurs Ban-
ques. 5 Sabine Vogt, Bank Julius Bär & Co. AG, en compagnie de Gottlieb Prack, LGT Bank (Suisse) SA, membre du Comité 
directeur d’Employeurs Banques. 6 Public nombreux et bonne ambiance à l’Assemblée générale d’Employeurs Banques. 7 Jörg 
Gasser, Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales, s’engage en faveur de conditions-cadres optimales pour les 
banques. 8 Thomas Schenkel (Rahn+Bodmer Co.), membre du Comité directeur, en compagnie de Pia Guggenbühl, Directrice 
adjointe d’Employeurs Banques. 9 Echange avec le monde politique: Michael Federer, Raiffeisen, membre du Comité directeur 
d’Employeurs Banques (dr.), et Thomas Weibel, Conseiller national PVL zurichois. 10 Jürg Gutzwiller, Vice-président, RBA-Hol-
ding (g.) et Marco Beutler, membre du Comité directeur d’Employeurs Banques, Zürcher Kantonalbank (dr.), en compagnie de 
Thomas Gosteli, BCBE. 11 Barbara Gutzwiller, Directrice de l’association patronale de Bâle en compagnie de Christian Modl de 
l’association des PME de Winterthour et environs. 12 Echanges animés entre les invités suite à l’intervention du Secrétaire d’Etat 
aux questions financières internationales.

Galerie photos de nos manifestations
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Partenariat social

L’une des tâches principales d’Employeurs Banques consiste à entretenir le par-

tenariat social dans le secteur bancaire. Employeurs Banques, avec l’Association 

suisse des employés de banque (ASEB) et la Société des employés de commerce, 

est responsable de la Convention relative aux conditions de travail du personnel 

bancaire (CPB) et de la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT). En outre, 

Employeurs Banques, avec l’ASEB et l’Association suisse des banquiers (ASB), est 

responsable de la Convention sur la protection des collaborateurs en cas de livrai-

sons de données aux autorités américaines.

Aucune négociation n’a eu lieu au cours de l’exercice sous revue. La relation de par-

tenariat social a eu pour principal axe de travail la mise en œuvre de la Convention 

sur la saisie du temps de travail. Le Secrétariat a régulièrement mené des échanges 

intensifs en plus des dialogues institutionnalisés dans le cadre des commissions 

paritaires.

Commission paritaire CPB 

La Commission paritaire CPB est chargée de préparer les négociations et de clarifier 

les questions d’exécution dans le cadre de la CPB. Elle surveille par ailleurs les évo-

lutions sur le marché du travail. Etant donné qu’aucune négociation sur la CPB n’a 

eu lieu au cours de l’exercice sous revue, la Commission s’est réunie pour une seule 

session, le 27 juin 2016, afin de discuter de la mise en œuvre des nouveautés de la 

CPB entrées en vigueur au 1er janvier 2016 ainsi que de différentes questions d’inter-

prétation. En outre, la Commission a mené une discussion sur les restructurations au 

sein de différentes banques. Enfin, la Commission fixe le calendrier pour les réunions 

de négociation prévues en 2017.

PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

Principaux axes de travail
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Commission paritaire CSTT 

La Commission paritaire CSTT surveille la mise en œuvre de la Convention sur la sai-

sie du temps de travail (CSTT) et assume les tâches qui lui reviennent en vertu de la 

convention. Au cours de l’exercice sous revue, la Commission s’est réunie pour deux 

sessions, le 15 mars et le 27 juin.

Le principal axe de travail de la Commission a été la préparation de l’enquête sur les 

facteurs de stress psychosociaux en tant que mesure préventive telle que prévue 

à l’art. 9 CSTT. La Commission a mis sur pied un groupe de travail au niveau des 

secrétariats afin d’évaluer l’outil d’enquête ainsi que la mise en œuvre de l’enquête 

(membres: ASEB: Denise Chervet; Société des employés de commerce: Manuel Keller; 

Employeurs Banques: Balz Stückelberger).

La Commission a choisi de collaborer avec la fondation «Promotion Santé Suisse» 

et d’utiliser l’outil «S-Tool» élaboré par cette dernière. En novembre 2016, tous les 

collaborateurs renonçant à la saisie du temps de travail ont été invités à participer 

à l’enquête.

En outre, la Commission paritaire CSTT a développé la plateforme d’information du 

secteur bancaire sur les risques psychosociaux www.healthyatwork.ch. Ce site inter-

net contient toutes les informations requises sur la protection de la santé selon l’art. 9 

CSTT, ainsi que d’autres informations et services d’assistance liés aux questions sur 

les risques psychosociaux.

Négociations sur la CPB

L’actuelle CPB est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 avec les modifications et com-

pléments négociés en 2015. La CPB contient désormais un article programmatique 

sur l’égalité. En outre, les dispositions relatives aux opérations pour compte propre, 

à la formation continue et spécialisée, aux absences de courte durée et à l’arbitrage 

ont été complétées ou précisées.

Enfin, les dispositions relatives aux prestations en cas d’empêchement de travailler 

ont aussi été reformulées et développées. L’employeur est désormais tenu de prévoir 

une réglementation qui garantit le versement de 80% du salaire brut pendant 720 

jours ou une solution équivalente en cas d’incapacité de travail involontaire consé-

cutive à une maladie.
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Compte tenu de la coordination avec la Convention sur la saisie du temps de travail 

(CSTT), il a finalement été nécessaire d’adapter le domaine d’application de la CPB. 

La CSTT constitue en effet une annexe à la CPB, mais elle concerne essentiellement 

des collaborateurs en dehors du domaine d’application de la CPB tel que défini 

jusqu’à présent.

Compte tenu du rythme biennal des négociations, aucune négociation sur la CPB 

n’a eu lieu en 2016.

Négociations sur la CSTT

Les négociations relatives à la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) 

entrée en vigueur au 1er janvier 2016 ont lieu tous les trois ans. C’est la raison pour 

laquelle aucune négociation ordinaire n’a eu lieu en 2016. 

Discussions au sommet entre partenaires sociaux

Les discussions avec les responsables des partenaires sociaux servent à débattre 

de thèmes d’une importance majeure qui ne peuvent être traités dans le cadre des 

structures de consultation ordinaires avec les partenaires sociaux (commission pari-

taire, délégation pour les négociations).

Lors des discussions au sommet du 16 août 2016, le principal axe de travail était la 

mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse. Lors de son intervention, 

le professeur Michael Ambühl a exposé un possible concept de mise en œuvre. L’ini-

tiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» ainsi que l’évolution écono-

mique et politique de la Suisse étaient parmi les autres thèmes abordés.

Programme US / Convention pour la protection  
des collaborateurs des banques

Fin août 2013, la Suisse et les Etats-Unis ont signé une convention (Joint Statement) 

permettant aux banques en Suisse de participer à un programme unilatéral du Dé-

partement américain de la justice (le «programme US») afin de régler d’éventuels 

différends fiscaux dans un cadre bien défini.

Principaux axes de travail
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Le programme US prévoit différentes catégories. La catégorie 2 comprend les 

banques suisses pour lesquelles il y a lieu de supposer qu’elles ont enfreint le droit 

américain. Au cours de l’exercice sous revue, toutes les banques de la catégorie 2 

ont signé un «non-prosecution agreement» (NPA) avec le département américain de 

la justice.

Les procédures relatives aux banques de catégorie 1, contre lesquelles des en-

quêtes pénales du DoJ sont en cours, n’ont pas encore été entièrement finalisées.

Parallèlement à la publication de ce programme US, une convention est entrée en 

vigueur entre les partenaires sociaux du secteur bancaire. Celle-ci a pour but d’éviter 

aux collaborateurs de pâtir de la transmission de documents relatifs aux activités 

commerciales (y compris le nom de collaborateurs) aux autorités américaines.

La convention prévoit également la mise en place d’un fonds d’entraide. Les colla-

borateurs qui subissent des préjudices suite à la transmission de données qui ne 

sont pas couverts par leur employeur en vertu d’obligations contractuelles peuvent 

adresser une demande au fonds d’entraide USA. Le montant maximal par collabora-

teur s’élève à 10 000 francs.

La vérification et le traitement des demandes incombent à l’Association suisse des 

employés de banque (ASEB). La mise en œuvre de la convention sur la protection 

des collaborateurs sera accompagnée d’une commission de surveillance paritaire. 

La commission s’est réunie à quatre reprises au cours de l’exercice.

Prestations de services pour les membres 

Employeurs Banques a adressé huit circulaires à ses membres pour les informer 

de questions patronales importantes. Le service de renseignement et de conseil 

téléphonique a été très sollicité par les membres. Les demandes concernaient prin-

cipalement la Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) ainsi que différents 

problèmes liés à des contrats de travail individuels. Pour les questions relatives au 

droit du travail, les membres peuvent aussi appeler la hotline du Centre Patronal au 

031 390 99 08.
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Le Secrétariat a organisé différentes séances d’information auprès des banques 

concernant l’introduction de la saisie du temps de travail. Il a en outre assuré un 

conseil et un suivi auprès de plusieurs établissements pour l’élaboration et la négo-

ciation de plans sociaux.

Au cours de l’exercice sous revue, Employeurs Banques a élaboré, en collaboration 

avec la Société des employés de commerce, le certificat «Compétence profession-

nelle 4.0». Employeurs Banques offre aux employés des établissements membres 

un rabais de 1000 francs sur les frais de cours.

Dans la perspective des nombreuses nouveautés pour les employeurs en 2017 dans 

le domaine du droit du travail, du droit fiscal et du droit des assurances sociales, 

Employeurs Banques a organisé le 5 décembre 2016 une séance d’information pour 

ses membres. 

Questions de personnel

Saisie du temps de travail

La révision de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) dans le domaine de 

la saisie du temps de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La possibilité est 

ainsi offerte aux collaborateurs gagnant plus de 120 000 francs (bonus compris) par 

an et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, 

de renoncer à la saisie du temps de travail. Cette renonciation à la saisie du temps de 

travail ne sera autorisée que dans les entreprises soumises à une convention collec-

tive de travail réglant les modalités d’une telle renonciation et prévoyant des mesures 

particulières de protection de la santé.

En outre, les nouvelles dispositions de l’ordonnance permettent d’autres allègements 

pour les collaborateurs qui ne remplissent pas les critères ouvrant droit à la renon-

ciation mais disposent d’une certaine autonomie. Pour ces collaborateurs, une forme 

allégée de la saisie de temps de travail se limitant au total journalier pourra être 

introduite.

Principaux axes de travail
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En vue de cette révision de l’ordonnance, Employeurs Banques a négocié en temps 

utile avec les autres partenaires sociaux du secteur bancaire, puis signé le 1er juin 

2015, les détails relatifs à la mise en œuvre des allègements pour la saisie du temps 

de travail dans le cadre d’une convention collective de travail.

Cette Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT) est également entrée en 

vigueur au 1er janvier 2016.  Elle précise les conditions à remplir pour renoncer à la 

saisie du temps de travail. De plus, elle prévoit une limite salariale légèrement modi-

fiée par rapport à celle de l’ordonnance: elle se base non pas sur le revenu brut, mais 

sur le salaire de base contractuel. Les collaborateurs touchant un salaire de base de 

120 000 francs et plus (13e salaire compris, mais hors éléments de salaire variables) 

et disposant d’une importante autonomie dans la gestion de leur temps pourront 

donc renoncer à la saisie du temps de travail. La déclaration de renonciation exigée 

par l’ordonnance sera mise à disposition par Employeurs Banques. 

La CSTT concrétise également les mesures de protection de la santé prévues par 

l’ordonnance, qui consistent principalement en des mesures d’information et de pré-

vention. Citons à ce titre l’information sur les risques de santé psychosociaux, qui 

doit être remise aux employés ayant conclu une convention de renonciation. De plus, 

l’employeur doit attirer l’attention de l’employé sur la possibilité de remplir un ques-

tionnaire sur les charges et les ressources psychosociales. Ces informations ainsi 

que le questionnaire sont fournis par la commission paritaire. La convention prévoit 

également une obligation d’assurer les prestations en cas de maladie.

Les premières expériences avec la CSTT sont très bonnes. Il apparaît que les éta-

blissements membres d’Employeurs Banques apprécient la CSTT car elle permet de 

gérer la saisie du temps de travail de manière pragmatique, rapide et simple.

Différentes interventions parlementaires ont été déposées au cours de l’exercice 

sous revue, visant à libéraliser davantage encore le droit du travail et notamment la 

saisie du temps de travail. Employeurs Banques s’en félicite. L’évolution future du 

processus politique est toutefois incertaine, aussi bien dans une perspective tempo-

relle qu’en termes de contenu. Dans ce contexte, Employeurs Banques est convain-

cue qu’il est important et judicieux de proposer à ses membres une solution intermé-

diaire à travers la CSTT.
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Compétence professionnelle 

Compte tenu des changements que connaît le monde du travail suite à la générali-

sation de l’informatique, les collaborateurs doivent répondre à des exigences parti-

culières concernant leur employabilité. C’est pourquoi Employeurs Banques a lancé 

à l’automne 2016, en coopération avec la Société des employés de commerce, le 

programme «Compétence professionnelle 4.0». Il s’agit d’une initiative unique en 

Suisse dont le but est d’améliorer la compétence professionnelle dans le cadre d’un 

monde du travail nouveau. 

Le cours est conçu pour les employés de commerce et/ou spécialistes titulaires 

d’une formation complémentaire commerciale, qui s’adaptent aux défis de l’écono-

mie d’entreprise dans le monde du travail et qui souhaitent mieux comprendre les 

tendances actuelles de l’environnement économique. Il s’adresse également aux 

personnes qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière ou améliorer leurs 

compétences personnelles et sociales pour s’investir au sein de différentes équipes 

et avec succès dans le monde du travail.

Cette formation composée de différents modules inclut le perfectionnement indivi-

duel en finance, les compétences de travail et d’apprentissage numériques, l’auto-

gestion associée aux tendances du marché et une analyse de potentiel ainsi qu’un 

coaching en développement portant sur le savoir-faire requis par le marché du travail. 

Employeurs Banques subventionne les frais de cours pour les participants venant 

d’établissements membres. 

Mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse

Le 16 décembre 2016, après d’intenses négociations, le Conseil national et le Conseil 

des Etats se sont mis d’accord concernant la mise en œuvre de l’initiative contre l’im-

migration de masse acceptée en 2014 par le peuple suisse. Employeurs Banques se 

félicite qu’il est été possible de trouver de nouvelles dispositions en matière d’immi-

gration qui soient conformes à la libre circulation des personnes et respectueuses de 

l’accord sur la libre circulation des personnes et donc des autres accords bilatéraux 

avec l’UE, notre principal partenaire commercial. 

Principaux axes de travail
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La révision de la loi fédérale sur les étrangers (art. 121a Cst.) comprend notamment 

les éléments suivants:

–  la gestion indirecte de l’immigration grâce à une meilleure intégration de la main-

d’œuvre indigène;

–  l’obligation d’annoncer et de conduire des entretiens, pour les employeurs qui 

veulent repourvoir un poste pour lequel il existe un taux de chômage supérieur à 

la moyenne;

–  les ORP soumettent dans les meilleurs délais à l’employeur des dossiers de 

candidats correspondant au profil de ces postes. Les employeurs sont tenus 

d’inviter à un entretien les candidats correspondant au profil recherché;

–  toute infraction intentionnelle à ces nouvelles obligations peut entraîner des 

amendes jusqu’à CHF 40 000;

–  si les mesures ne répondent pas à l’objectif, le Conseil fédéral peut demander à 

l’Assemblée fédérale des mesures supplémentaires.

Les modalités concrètes de cette mise en œuvre devraient être définies par le Conseil 

fédéral dans le cadre d’une ordonnance en concertation avec les partenaires sociaux. 

Employeurs Banques s’exprimera par l’intermédiaire de l’Union patronale suisse et se 

fera l’écho des besoins des banques en Suisse. L’ordonnance ne devrait pas entrer 

en vigueur avant début 2018.

Initiative RASA

Le Conseil fédéral a fait savoir, le 21 décembre 2016, qu’il avait l’intention d’envoyer 

en consultation deux variantes d’un contre-projet direct à l’initiative populaire «Sor-

tons de l’impasse! Renonçons à rétablir des contingents d’immigration». L’initiative 

RASA entend supprimer de la Constitution fédérale l’article consacré à l’immigration.

Employeurs Banques respecte la décision du peuple quant au fait que la Suisse 

gère de manière autonome l’immigration des étrangers, en acceptant le résultat de 

l’initiative contre l’immigration de masse. Elle partage l’avis du Conseil fédéral selon 

lequel la suppression de l’article aussi peu de temps après le vote est inopportune 

d’un point de vue démocratique. Par ailleurs, Employeurs Banques s’oppose aux 

contre-projets proposés par le Conseil fédéral, qu’elle juge inutiles sur le plan ju-

ridique.
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Révision de la Loi sur l’égalité (égalité des salaires)

Le Conseil fédéral a lancé fin 2015 une procédure de consultation sur la révision de 

la Loi sur l’égalité. Il entend obliger les employeurs occupant 50 collaborateurs ou 

plus à effectuer tous les quatre ans à l’interne une analyse des salaires, à la faire 

vérifier par un organe de contrôle externe et à informer les collaborateurs du résultat 

du contrôle.

Dans sa réponse à la consultation, Employeurs Banques a clairement pris position: 

les membres adhèrent pleinement au principe constitutionnel d’égalité salariale 

entre femmes et hommes. La question de l’égalité salariale préoccupe au plus haut 

point les banques en Suisse. Aucune banque n’applique de système de rémunération 

fondé sur des discriminations délibérées et ciblées. Par ailleurs, une enquête menée 

auprès des responsables du personnel («Moniteur Employeurs Banques» 2015 et 

2016) montre qu’une part considérable des banques en Suisse a développé des 

stratégies concrètes pour promouvoir activement l’égalité salariale entre hommes et 

femmes.

Les chiffres avancés par le Conseil fédéral de 21,3% d’écart salarial au détriment des 

femmes dans le secteur privé et de 40% de différences inexpliquées sont contestés 

au même titre que la supposée discrimination salariale. Pour son évaluation, le Conseil 

fédéral s’appuie sur les résultats de l’enquête sur la structure des salaires menée par 

l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cette enquête fait apparaître une part élevée 

de différences salariales inexpliquées, qu’elle juge discriminatoires. Cette conclu-

sion est erronée. En réalité, cette proportion inexpliquée de différences salariales 

trouve son origine dans les carences du mécanisme de collecte des données utilisé 

dans le cadre de l’enquête sur la structure des salaires.

Toutes les analyses salariales réalisées par les banques affiliées à Employeurs 

Banques en Suisse au cours des années précédentes font état de différences sala-

riales situées sous le seuil de tolérance de 5%. Employeurs Banques rejette dès lors 

catégoriquement toutes les mesures proposées dans le cadre de la consultation. 

Le procédé comparatif  appliqué par l’OFS ignore trop de facteurs fondamentaux 

en matière de rémunération pour pouvoir livrer une évaluation correcte de la ques-

tion. Parmi ces critères figurent notamment l’expérience professionnelle effective, les 

interruptions de carrière ou encore les compétences linguistiques et sociales. Em-

ployeurs Banques refuse dès lors de le considérer comme une base probante pour 

Principaux axes de travail
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évaluer les discriminations salariales. L’Association demande à la Confédération de 

reconnaître enfin les efforts consentis par les entreprises et tout particulièrement les 

analyses de salaires qu’elles effectuent au moyen de descriptifs de postes.

De telles formes d’ingérence dans la politique salariale des entreprises présup-

posent l’existence d’un dysfonctionnement du marché. Or, non seulement ces propo-

sitions sont, en l’absence de toute défaillance, sans objet, mais pire, elles risquent de 

fausser sensiblement le marché ouvert de l’emploi. En d’autres termes, rien ne saurait 

justifier la mise en place des propositions de contrôle réglementé des salaires, telles 

que présentées dans le cadre de la consultation. Et ce, d’autant moins que depuis 

l’entrée en vigueur de la loi, le nombre des recours n’a cessé d’augmenter et que, le 

cas échéant, des mesures correctives peuvent être et sont exigées en justice.

Représentation des intérêts

Employeurs Banques oriente toute son action selon la vision suivante: «Nous défen-

dons des conditions de travail progressistes et compétitives et des emplois attrayants 

pour créer les bases d’une place financière suisse prospère.» L’Association doit cen-

trer son influence politique sur les domaines clés de cette vision si elle entend se 

positionner comme un représentant compétent et crédible. Employeurs Banques se 

limite par conséquent aux questions patronales essentielles et entend être leader 

d’opinion sur celles-ci.

L’Association représente les intérêts de ses membres principalement auprès des 

cercles politiques, des autorités et de l’Union patronale suisse (UPS). Elle est re-

présentée au sein du Comité et du Comité de direction de cette dernière. Dans ce 

contexte, le Secrétariat a élaboré et mis en œuvre un concept pour s’assurer le lea-

dership thématique et affiner son propre profil. Il existe des prises de position et des 

articles d’opinion sur les thèmes pertinents.

Issue monitoring et lobbying

Employeurs Banques exerce une surveillance continue des questions patronales 

d’actualité. Celle-ci constitue la base de la représentation des intérêts envers les 

acteurs politiques. Le lobbying consiste en premier lieu à représenter les intérêts 
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des banques au sein de l’Union patronale suisse en étroite collaboration avec l’As-

sociation suisse des banquiers, elle-même membre d’economiesuisse. L’Association 

cherche aussi le contact avec des personnalités politiques sur des sujets politiques 

d’actualité.

La Direction est par ailleurs représentée dans divers cercles de l’Union patronale 

suisse (groupes de travail droit du travail, politique en matière de CCT, assurances 

sociales). En outre, le Directeur siège à la Commission fédérale du travail ainsi qu’au 

Comité bancaire pour les affaires sociales européennes de la Fédération bancaire 

de l’Union européenne à Bruxelles.

Evénements

Pour l’Association, les manifestations sont des rendez-vous fixes importants qui ja-

lonnent l’année. Elles permettent la transmission de connaissances spécialisées ainsi 

que des enseignements tirés par les différentes entreprises, le positionnement des 

opinions sur le marché à l’aide de faits et chiffres fiables ainsi que l’échange avec et 

entre les membres, mais aussi avec les médias, les cercles politiques, les autorités, 

le public et d’autres groupes d’interlocuteurs.

Séminaires spécialisés

Le 5 décembre 2016, Employeurs Banques a organisé, en collaboration avec l’as-

sociation patronale de Bâle et Duttweiler Treuhand AG, une manifestation sur les 

nouveautés juridiques à compter de 2017. Les thèmes suivants ont notamment été 

approfondis: les nouveautés concernant le certificat de salaire, le traitement de la 

TVA pour les véhicules d’entreprise, les particularités relatives aux rapports de travail 

transfrontaliers ainsi que la saisie du temps de travail. 

Journée Employeurs des banques en Suisse

La deuxième Journée Employeurs des banques en Suisse a réuni, le 9 septembre, 

des représentants du monde politique et économique. Le Président Barend Fruithof  

Principaux axes de travail
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a salué les nombreux invités à l’issue de l’Assemblée générale et a présenté les ré-

sultats du sondage du «Moniteur Employeurs Banques 2016», qui montre que les 

craintes des responsables du personnel des banques en Suisse évoquées l’an dernier 

se sont accrues en 2016.

Jörg Gasser, Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales, a indiqué 

dans son allocution que la Suisse dispose de très bonnes conditions pour assurer la 

compétitivité internationale de sa place financière. Il a mentionné une compétence 

éprouvée de longue date dans le domaine financier, un personnel bien formé, une 

monnaie propre, une forte stabilité politique ainsi qu’une économie nationale forte et 

diversifiée.

Il a cependant souligné la nécessité, pour le succès de la place financière, de condi-

tions-cadres favorables et stables qui garantissent la continuité et la sécurité juri-

dique, en précisant qu’il est important, à cet égard, que tous les travaux et toutes 

les décisions du Conseil fédéral et des autorités reposent sur les trois objectifs de la 

politique des marchés financiers: stabilité, intégrité et qualité.

Apéritif du début d’été d’Employeurs Banques

De nombreux représentants renommés du monde politique et économique se sont 

retrouvés à l’occasion du premier apéritif  du début d’été d’Employeurs Banques, 

le 30 juin, à l’hôtel Baur au Lac à Zurich. Peter Grünenfelder, le directeur d’Avenir 

Suisse, a su convaincre par ses paroles engagées. Dans la discussion subséquente 

avec les deux conseillers aux Etats Daniel Jositsch et Ruedi Noser, les parties ont 

unanimement convenu que la Suisse ne doit pas perdre de temps après le Brexit, afin 

d’assurer aussi rapidement que possible une sécurité de planification et juridique 

pour les entreprises.

«Il est indispensable d’assurer que la place financière suisse reste un employeur 

attrayant à l’avenir et puisse faire front à la concurrence internationale, a expliqué 

Barend Fruithof, Président d’Employeurs Banques. Il est donc important qu’il existe 

un environnement réglementaire qui permette une évolution économique aussi 

bonne et durable que possible.» Concernant la mise en œuvre de l’initiative contre 

l’immigration de masse, l’objectif  prioritaire pour Employeurs Banques est donc, 

selon Barend Fruithof, le maintien des accords bilatéraux ainsi qu’une flexibilité aussi 

grande que possible en matière de recrutement.
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Campagnes

En 2016, Employeurs Banques s’est engagée dans trois campagnes de votation 

nationales menées par le monde économique: contre l’initiative pour un revenu de 

base inconditionnel, contre l’initiative AVSplus et pour la réforme de l’imposition des 

entreprises III. L’Association a fait part de la position des banques basées en Suisse 

à la fois au sein du secteur bancaire et en externe, à travers des articles d’invités, 

des articles spécialisés, des circulaires, des communiqués de presse et des inter-

ventions lors de manifestations. L’Association poursuivra cet engagement à l’avenir 

sur les thèmes liés à la politique du marché du travail et à la politique sociale, qui sont 

des thèmes importants pour les employeurs.

Initiative pour un revenu de base inconditionnel

L’initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel» prévoyait de verser 

2500 francs chaque mois à toute personne domiciliée en Suisse, qu’elle travaille 

ou non, qu’elle soit riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. La transformation 

radicale du système économique et social aurait mis à mal le pacte social et intergé-

nérationnel ainsi que la solidarité, et aurait diminué la motivation à la performance. 

Le 5 juin 2016, le projet a été rejeté par 76,9% des citoyennes et citoyens et par l’en-

semble des cantons.

Initiative AVSplus

L’initiative AVSplus aurait eu un impact néfaste, entraînant une hausse du niveau des 

prestations du premier pilier. Cette augmentation du niveau des prestations allait tota-

lement à contre-courant de la situation actuelle, sachant que l’AVS se trouve d’ores 

et déjà en difficultés financières. Le problème va encore s’accentuer à l’avenir du 

fait de l’évolution démographique, et l’assainissement de l’AVS va constituer l’un des 

plus grands défis qui nous attendent dans les années qui viennent. Le 25 septembre 

2016, le peuple a clairement rejeté l’initiative, à 59,4%, et seuls cinq cantons l’ont 

soutenue.

Principaux axes de travail
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Réforme de l’imposition des entreprises III

Au regard de l’évolution du droit fiscal à l’échelle internationale, Employeurs Banques 

estime qu’une réforme constitue un élément central en vue de préserver un environ-

nement fiscal attrayant à l’avenir. Cette contribution décisive à la compétitivité de la 

place économique et fiscale suisse garantit, pour l’avenir, la poursuite de la création 

d’emplois dans notre pays. Le projet a malheureusement été, de manière inattendue, 

nettement rejeté, à 59,1%, le 12 février 2017.

Publications

Moniteur Employeurs Banques 2016

A l’occasion de la deuxième Journée Employeurs des banques en Suisse, l’Asso-

ciation a présenté son étude «Moniteur Employeurs Banques 2016» élaborée en 

collaboration avec l’Institut d’études économiques de Bâle (IWSB). Cette étude a 

été présentée aux grands médias politiques et économiques dans le cadre d’un 

petit-déjeuner exclusif. La publication analyse sous divers aspects le rôle et l’impor-

tance des banques en tant qu’employeurs.

Le «Moniteur Employeurs Banques» fournit par ailleurs des informations importantes 

sur le développement de l’emploi dans le secteur bancaire et présente les difficultés 

et les préoccupations du point de vue des responsables du personnel des banques 

suisses. Le «Moniteur Employeurs Banques 2016» montre clairement que la pénurie 

de personnel qualifié dans les banques basées en Suisse s’est accentuée par rap-

port à l’exercice précédent. Alors que celles-ci misent déjà fortement sur le potentiel 

de la main-d’œuvre étrangère aujourd’hui, elles continueront d’avoir recours à des 

spécialistes étrangers à l’avenir.

Une fois encore, ce n’est que grâce à la forte participation des banques membres 

que le «Moniteur Employeurs Banques» a pu être produit et publié dans des délais 

très courts. Le grand écho médiatique montre l’intérêt suscité par le contenu de cette 

publication. Le choix des thèmes abordés permet de soutenir les principaux axes 

de travail de l’Association tout en traitant les évolutions économiques et sociétales.
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Moniteur Employeurs Banques trimestriel

A partir de 2016, un «Moniteur Employeurs Banques» trimestriel sur l’emploi dans le 

secteur bancaire a complété la publication annuelle. Il comprend les chiffres trimes-

triels sur l’emploi, les postes vacants et le chômage. Pour la première fois, les chiffres 

sont classés par région dans toute la Suisse et présentés dans le contexte propre au 

domaine d’activité respectif  des banques. Les chiffres trimestriels du «Moniteur Em-

ployeurs Banques» sont distribués aux journalistes sous la forme d’un communiqué 

de presse et sous forme d’une circulaire aux membres de l’Association.

Rapport annuel

En 2016, le rapport annuel est paru pour la première fois dans la nouvelle mise en 

page en allemand et en français. Il a été distribué à l’occasion de l’apéritif  estival 

d’Employeurs Banques, ce qui a suscité des échos positifs. Il a également été distribué 

à tous les membres ainsi qu’à tous les autres groupes d’interlocuteurs.

Consultations/auditions

Employeurs Banques se concerte avec l’Association suisse des banquiers sur les 

consultations et les auditions de la Confédération (ou des cantons). Lorsqu’il s’agit 

d’une question patronale importante pour le secteur bancaire, le Secrétariat élabore 

une proposition à l’intention du Comité directeur, comme il l’a fait par exemple pour la 

révision de la Loi sur l’égalité (égalité salariale). Le Secrétariat peut intégrer les prises 

de position qui suscitent un grand intérêt dans la communication de l’Association 

(circulaires, newsletter, communiqués de presse, etc.).

Principaux axes de travail
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COMPTES ANNUELS

Le compte de résultats est marqué par une forte augmentation tant des charges que 

des recettes, qui reflète la stratégie adoptée par le Comité directeur consistant à dé-

velopper l’Association et les services de manière ciblée.

Le produit d’exploitation se chiffre à 2 143 319 francs, ce qui représente une aug-

mentation par rapport à l’exercice précédent (1 656 158 francs). Cette évolution est 

en partie due à l’augmentation des cotisations des membres au 1.1.2016. La cotisa-

tion de base s’élève désormais, pour chaque établissement, à 1000 francs pour les 

membres comptant jusqu’à 100 collaborateurs et à 1500 francs pour les membres 

comptant plus de 100 collaborateurs. La cotisation s’élève désormais, pour chaque 

collaborateur en Suisse (ETP), à 23 francs pour les établissements assujettis à la CPB 

et à 26 francs pour les autres membres. D’autre part, la hausse des recettes s’ex-

plique par la trentaine de nouvelles affiliations conclues en 2016. L’augmentation du 

nombre de membres en vue de renforcer l’assise financière de l’Association est un 

objectif  stratégique du Comité directeur.

La nette augmentation des charges d’exploitation est due principalement à la hausse 

des dépenses de projet, et en particulier les coûts liés à la mise en œuvre de la 

Convention sur la saisie du temps de travail (CSTT). Conformément à la convention 

des partenaires sociaux, Employeurs Banques prend en charge tous les coûts. En 

contrepartie, l’introduction de contributions aux frais d’exécution a pu être empê-

chée. Cela aurait entraîné des coûts nettement plus élevés pour les établissements 

membres. 

Concernant les frais de personnel, la différence par rapport à l’exercice précédent 

s’explique principalement par le fait que le poste à plein temps créé dans le domaine 

de la communication n’a été occupé qu’à partir du 1.3.2015 avec un effet en consé-

quence sur le salaire. La hausse des charges administratives s’explique principa-

lement par l’augmentation des frais d’impression, notamment pour l’impression de 

documents supplémentaires réalisés en lien avec la CSTT. 

Le bénéfice annuel, à 210 106 francs, est nettement plus élevé que lors des exercices 

précédents et correspond à environ 10% du produit d’exploitation. Un bénéfice an-

nuel de cet ordre-là est nécessaire conformément à la stratégie du Comité directeur, 

afin de renforcer la base de fonds propres et d’améliorer la capacité de risque de 

l’Association. La fortune de l’Association était de 561 963 francs au 31.12.2016.

Comptes annuels
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Bilan au 31.12.2016

2016 2015

ACTIFS

Actifs mobilisés

Liquidités 369 208.41 283 359.08

Créances issues de livraisons et prestations 11 748.00 0.00

Autres créances à court terme 232 425.43 116 804.51

Créances en CC envers l’ASB 230 029.03 114 788.91

Créances en CC envers la Direction 160.80 0.00

Autres débiteurs 2 220.00 2 000.00

Créance sur impôt anticipé 15.60 15.60

Comptes de régularisation des actifs 161.00 0.00

Total des actifs mobilisés 613 542.84 400 163.59

Total des actifs 613 542.84 400 163.59

PASSIFS

Fonds de tiers à court terme

Dettes issues de livraisons et prestations 41 999.87 32 042.10

Autres dettes à court terme 0.00 751.20

Comptes de régularisation de passifs 9 579.47 15 513.25

Total fonds de tiers à court terme 51 579.34 48 306.55

Total fonds de tiers 51 579.34 48 306.55

Fortune de l’Association

Capital au 1er janvier 351 857.04 336 283.31

Bénéfice annuel 210 106.46 15 573.73

Capital au 31 décembre 561 963.50 351 857.04

Total fortune de l’Association 561 963.50 351 857.04

Total des passifs 613 542.84 400 163.59

Comptes annuels
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Compte de résultats 1.1.2016–31.12.2016

2016 2015

CHARGES

Produit d’exploitation

Cotisations des membres 2 133 869.00 1 642 680.00

Produit des événements 3 850.00 8 690.00

Produit des conseils et réunions 5 600.00 4 788.00

Total produit d’exploitation 2 143 319.00 1 656 158.00

Charges d’exploitation

Charges de projet -704 997.26 -477 855.97

Affiliations -365 569.20 -365 569.20

Charges de personnel -562 200.15 -533 393.30

Achat de prestations ASB/esisuisse -136 427.30 -131 516.70

Achat de prestations de tiers -7 945.90 -18 992.65

Evénements -10 889.50 -11 853.45

Total charges d’exploitation -1 788 029.31 -1 539 181.27

Résultat d’exploitation 355 289.69 116 976.73

Charges administratives

Charges d’impression et d’internet -37 517.39 -9 421.60

Frais de port -3 903.65 -1 940.00

Frais de déplacement et de réunion / AG -70 394.55 -69 501.22

Journaux et littérature -3 290.85 -1 745.65

Frais d’audit -2 923.60 -270.00

Autres charges administratives -12 597.19 -15 444.68

Total charges administratives -130 627.23 -98 323.15
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2016 2015

Autres charges -12 796.00 -822.40

Résultat financier

Produit des intérêts 0.00 8.25

Frais bancaires -160.00 -164.00

Total résultat financier -160.00 -155.75

Impôts directs -1 600.00 -2 101.70

Bénéfice annuel 210 106.46 15 573.73

Comptes annuels
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