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ÉDITORIAL

Défendre efficacement les  
intérêts des membres

Les thèmes liés aux employeurs n’ont jamais été aus-
si pertinents qu’aujourd’hui: La révolution démogra-
phique, la transformation structurelle, la pénurie en 
compétences spécialisées, mais également de grands 
projets politiques tels que la réforme des assurances 
sociales, la mise en œuvre de l’initiative contre l’im-
migration de masse ou la modernisation du droit du 
travail n’en sont que quelques exemples. Les banques 
suisses doivent s’efforcer de fédérer de manière ci-
blée et coordonnée leurs intérêts communs autour de 
ces enjeux, car de bonnes conditions de travail com-
pétitives constituent un atout clé de la place financière. 
Employeurs Banques défend les intérêts patronaux de 
tous les groupes bancaires dans toutes les régions de 
Suisse, et propose à ses membres une vaste offre de 
services de conseil et d’information. 

À travers cette brochure annuelle, nous souhaitons 
vous offrir, à vous chères lectrices et chers lecteurs, 
un aperçu des travaux et des thèmes d’Employeurs 
Banques. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et remer-
cions d’ores et déjà nos établissements membres et 
nos partenaires de confiance, les membres du Comi-
té directeur ainsi que les collaborateurs d’Employeurs 
Banques pour leur engagement exceptionnel en fa-
veur d’une place financière compétitive. 

�

Lukas Gähwiler 
président  
d’Employeurs Banques

Balz Stückelberger 
directeur  
d’Employeurs Banques
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Lukas Gähwiler, vous êtes président d’Employeurs 
Banques depuis maintenant un an. Qu’avez-vous 
accompli au cours de l’année passée à la tête de 
l’Association? 

Lors de mon entrée en fonction en juin 2017, j’ai 
repris les rênes d’une association qui était déjà bien 
organisée et dirigée. J’ai souhaité néanmoins savoir si 
l’on faisait toujours le nécessaire au sein d’Employeurs 
Banques. Nous avons donc décidé d’initier au sein du 
Comité directeur d’Employeurs Banques un processus 
stratégique passant en revue les axes prioritaires, la 
communication et l’organisation de notre Association. 
Il nous est apparu alors nécessaire de nous concen-
trer encore plus clairement sur un plus petit nombre 
d’axes prioritaires de manière à préciser encore da-
vantage le profil de notre Association.

Suite à ce processus stratégique, où Employeurs 
Banques place-t-elle désormais ses priorités en 
ce qui concerne les travaux de l’Association?

La mission d’Employeurs Banques s’articule 
autour de cinq grands axes stratégiques. Confron-
té simultanément à une révolution démographique et 
une transformation structurelle, notre secteur a actuel-
lement deux grands défis stratégiques à relever. Par 
rapport à ces thèmes, notre mission consiste d’abord 
et avant tout à sensibiliser nos membres, établir un 
cadre, et fournir des recommandations et du soutien. 
En parallèle, notre mandat compte également trois 
grands domaines d’activités concrètes, à savoir l’en-
gagement en faveur de conditions de travail libérales, 
l’entretien du partenariat social et, bien entendu, le 
conseil à nos membres. Dans ces trois domaines, Em-
ployeurs Banques exerce une influence active en met-
tant en place ses propres mesures.

Arrêtons-nous un instant sur les thèmes straté-
giques démographie et transformation structu-
relle. Où se situent, selon vous, les principaux 
défis?

Nous devons prendre conscience du fait qu’au 
cours des dix prochaines années 500 000 collabora-
teurs sortiront du marché en Suisse, du fait que les em-
ployés partant à la retraite seront plus nombreux que 
ceux qui rejoignent le marché du travail. Il en décou-
lera une pénurie de personnel qualifié d’une ampleur 
exceptionnelle et sans précédent. Conséquence de 
cette évolution, nos systèmes sociaux se heurteront à 
leurs limites. Nous n’avons donc pas d’autre choix que 
d’engager des réformes rapidement et surtout de ma-
nière intelligente. De son côté, la transformation struc-

«L’innovation 
n’est possible 

que lorsque 
les condi-

tions-cadres 
l’autorisent»

Le président d’Employeurs  
Banque, Lukas Gähwiler, prend  

position sur les axes priori- 
taires de son association, sur le  

partenariat social au sein du  
secteur bancaire, et sur les défis  

actuels et futurs auxquels sont  
confrontées les banques suisses 
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turelle va bouleverser le monde du travail: la numérisa-
tion et l’éclatement de la chaîne de création de valeur 
entraîneront des changements massifs. De nouvelles 
formes de travail vont émerger; en conséquence, au 
sein du secteur bancaire, des profils de compétences 
d’un genre entièrement nouveau seront recherchés. 
Cela va nous poser deux défis de taille: tout d’abord, 
il s’agira de disposer d’une main-d’œuvre présentant 
les compétences requises; dans un second temps, il 
s’agira de maintenir l’employabilité de nos collabora-
teurs.

«L’un de nos plus grands 
atouts – le droit du  
travail d’inspiration  

libérale – est constam-
ment mis à l’épreuve.» 

Vous considérez que le maintien de l’employ a- 
bilité constitue l’un des plus grands défis. 
Qu’entendez-vous par là?

Tout d’abord, j’observe que le concept d’em-
ployabilité a fortement évolué au cours des dernières 
années. Auparavant nous étions employables lorsque 
nous étions dans la situation d’apprendre un métier et 
de l’exercer chaque jour. En revanche, dans le monde 
actuel marqué par une accélération constante des 
mutations, l’enjeu est désormais avant tout de parvenir 
à s’adapter à l’évolution des conditions et à continuer 
de se développer. L’employabilité désigne avant tout 
désormais la compétence de s’adapter progressive-
ment à de nouvelles situations et de nouveaux rôles. 

INTERVIEW
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Cela semble aller de soi, cependant quel rôle 
peut exercer une association patronale dans un 
tel contexte? 

Bien entendu, il incombe en première ligne à 
chacune et chacun de prendre en main sa propre em-
ployabilité. Mais les employeurs ont également un rôle 
à jouer en favorisant le développement continu de leurs 
collaborateurs dans la mesure du possible. En tant 
qu’association patronale, nous pouvons surtout infor-
mer et sensibiliser, et donc faire prendre conscience 
à nos membres de l’importance de l’employabilité. 
Mais, nous ne nous arrêtons pas là. En collaboration 
avec des partenaires compétents, nous avons mis au 
point le certificat «Arbeitskompetenz 4.0» (Compé-
tence professionnelle 4.0) s’adressant aux employés 
du secteur bancaire souhaitant se familiariser avec les 
tendances actuelles et futures du monde du travail et 
se développer de façon ciblée. 

L’engagement en faveur d’un marché du travail 
libéral en Suisse est l’un des mandats de base 
d’Employeurs Banques. Est-ce si important pour 
les banques?

Oui, les conditions de travail libérales comptent 
parmi les facteurs clés de la réussite de notre éco-
nomie en général et de la place financière suisse en 
particulier. Vous le constatez vous-même, la Suisse 
se porte bien. À l’échelle internationale, nous nous 
situons dans les premiers rangs, par exemple pour 
ce qui est du niveau de vie, de la qualité de vie ou 
de la compétitivité. Mais nous ne devons pas oublier 
les raisons qui font que c’est ainsi. Nous ne devons 
pas nous endormir sur nos lauriers. Pour demeurer 
aux premières places, nous devons sans cesse nous 
battre toujours et encore, comme le montre si bien Ro-
ger Federer au tennis.

Mais personne ne remet cela en question, n’est-
ce pas? 

Mais au contraire! C’est malheureusement 
constamment le cas! Tout d’abord dans les milieux po-
litiques, à gauche, on observe une tendance à la dis-
parition croissante de certains thèmes de la réglemen-
tation pragmatique interne des entreprises, sous l’effet 
d’une reprise en main de la réglementation fédérale. 

Citons, par exemple, l’obligation de mettre en place un 
plan social, l’égalité salariale, le congé paternité, les 
quotas de femmes et bien d’autres choses qui ont tous 
pour conséquence de porter atteinte à un droit du tra-
vail libéral. C’est ainsi l’un de nos principaux atouts en 
tant que place économique qui est constamment mis 
à l’épreuve. La Suisse n’a aucune prise – ou très peu 
– sur la plupart des grandes tendances mondiales. 
En revanche, nous avons la capacité, ici chez nous, 
d’exercer une influence sur le droit du travail et d’en-
courager ainsi des conditions de travail libérales, dans 
l’optique de contribuer au maintien de l’employabilité 
au sein de notre place. Nous devrons à l’avenir nous 
attacher à défendre cet avantage de notre place!

Abordons à présent le thème du partenariat  
social. Le secteur bancaire entretient le dialogue 
entre partenaires sociaux depuis 100 ans. Cela 
est-il encore adapté à notre époque?

La meilleure réponse à cette question est cer-
tainement un «Oui, mais...». Employeurs Banques 
et par conséquent le secteur des banques suisses 
soutiennent le partenariat social, car nous estimons 
qu’en ce qui concerne les conditions de travail, cer-
tains thèmes sont traités plus efficacement à l’échelle 
de l’ensemble du secteur. On peut donc considérer 
les solutions basées sur un partenariat social comme 
une forme d’autorégulation. Forts de cette conviction, 
nous avons inscrit l’engagement exprès en faveur du 
partenariat social au cœur de la mission d’Employeurs 
Banques dès sa création en 2009. Il ne faut pas non 
plus oublier que notre Association est responsable 
de l’une des plus grandes conventions collectives de 
Suisse, à laquelle sont assujettis près de 65 000 colla-
borateurs. Nous reconnaissons, par conséquent, l’im-
portance du partenariat social; et, au vu des perspec-
tives démographiques auxquelles nous faisons face, 
nous souhaitons et devons tout faire pour continuer à 
le développer tant du point de vue du contenu que de 
la forme.

«Le cycle de  
l’innovation ne cesse  
de s’accélérer. C’est  

là que se situent  
les principaux défis  

pour les banques  
et leurs employés.»
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Quelles formes pourrait donc prendre la pour-
suite du développement du partenariat social?

Nous souhaitons pour le partenariat social un 
changement de paradigme, car l’évolution du contexte 
que j’ai évoquée va transformer en profondeur le mar-
ché du travail. Les modèles de travail changent, tant 
du point de vue du lieu, du temps que de l’organisa-
tion. Il en découle, selon mon opinion, la nécessité 
d’une réorientation du partenariat social également. Il 
y a 100 ans la fonction du partenariat social consistait 
à définir les normes minimales de travail applicables à 
l’ensemble des collaborateurs de notre branche. Dé-
sormais, c’est la garantie de l’employabilité person-
nelle qui se situe clairement à l’avant-scène, dans un 
contexte en pleine transformation structurelle et révo-
lution démographique. Tout en étant d’une importance 
fondamentale, ces enjeux sont à la fois très complexes 
du fait que les négociations traditionnelles autour 
de la CCNT ne suffisent plus pour les surmonter. Au 
contraire, nous encourageons désormais un dialogue 

réel avec nos partenaires sociaux et l’établissement 
de priorités communes, à partir desquelles il est pos-
sible de planifier des mesures.

Il s’agit là effectivement d’une nouvelle approche 
intéressante. Pensez-vous que cela peut fonc-
tionner? 

Nous sommes convaincus qu’il s’agit là de la 
seule voie. En outre, nous n’avons pas vraiment le 
choix: les défis que nous pose la transformation du 
monde du travail requièrent le déploiement de quan-
tités de nouvelles formes de solution de concerta-
tion sociale. Il semble donc dépassé de s’acharner à 
prendre uniquement appui sur les négociations de la 
CCNT. Au contraire, nous souhaitons désormais ap-
pliquer le principe du «contenu avant la forme». Cela 
consiste à, dans un premier temps, analyser ensemble 
le problème avant de choisir les mesures les plus effi-
caces, Cela peut prendre la forme aussi bien de pro-
jets ou d’évènements communs d’information ou de 

INTERVIEW
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sensibilisation, que de recommandations ou d’illustra-
tions d’exemples de ce que l’on appelle les meilleures 
pratiques. Employeurs Banques est prêt à s’engager 
dans une nouvelle ère du partenariat social – et ce 
dans l’optique de renforcer et dynamiser la place fi-
nancière, et de garantir son succès, en mettant à dis-
position de nombreux emplois attractifs orientés vers 
l’avenir.

Vous avez évoqué les défis de taille auxquels sont 
confrontés les employeurs du secteur bancaire. 
Quel soutien Employeurs Banques apporte-t-il à 
ses membres pour leur permettre de surmonter 
ces défis?

Bien entendu, nos membres sont au cœur de 
nos préoccupations. Notre objectif  premier est de 
nous assurer à tout moment que notre action est dans 
l’intérêt de nos membres. Nous les conseillons et les 
soutenons lorsque le besoin se fait sentir et présen-
tons de manière active certains thèmes clés. Citons, 
comme exemple concret tiré de l’actualité, la mise en 
œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse. 
Notre Comité directeur a rapidement identifié le fait 

que dans les services HR de nombreuses banques, 
le concept de mise en œuvre du Conseil fédéral de 
l’obligation de communiquer les emplois vacants fai-
sait subsister de vastes questions non résolues. Nous 
avons dès lors mis sur pied un roadshow que nous 
avons présenté partout en Suisse en début d’année, 
en vue de préparer nos membres à l’entrée en vigueur 
de cette obligation au 1er juillet. 

«Employeurs Banques 
est prêt à s’engager 

dans une nouvelle ère 
du partenariat social.»
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Pour terminer, élargissons quelque peu nos pers-
pectives. Comment évaluez-vous la situation de 
la place économique suisse et de la place finan-
cière?

Comme je l’ai déjà indiqué, la situation actuelle 
est toujours au beau fixe. Cependant, il existe certains 
domaines où tout n’est pas si rose. Par exemple, la 
Suisse n’est plus en tête en ce qui concerne les condi-
tions-cadres de l’activité commerciale. La Banque 
mondiale dresse régulièrement un palmarès d’un clas-
sement appelé «Ease of  Doing Business». Dans cette 
catégorie, la Suisse est passée entre 2005 et 2017 de 
la 11e à la 31e place – derrière la France et juste avant 
le Kazakhstan. Dans le nouveau classement «World 
Bank Ease of  Starting a Business», la Suisse arrive 
à peine à la 71e place – derrière des pays tels que 
l’Azerbaïdjan, le Burundi ou la Mongolie. Ces mes-
sages qui nous sont envoyés doivent nous faire réagir! 

Que cela signifie-t-il pour la place financière 
suisse?

Même en ce qui concerne la place financière 
suisse, il existe des chiffres qui méritent d’être pris 
au sérieux. Par exemple, d’après le «Global Financial 
Centres Index», la place financière de Zurich est pas-
sée entre 2006 et 2018 de la 5e à la 16e place tandis 
que la place financière genevoise a chuté de la 10e à 
la 26e place. Une étude de KPMG de 2017 portant sur 
les banques privées en Suisse montre clairement que 
les coûts ont augmenté et que les marges ont bais-
sé. Les résultats de l’EY Baromètre des banques 2018 
sont tout aussi accablants. Cela s’explique notamment 
par le fait que les banques suisses sont parvenues à 
doubler leurs volumes de prêts hypothécaires entre 
2000 et 2016. Au même moment, cependant, les gains 
annuels ont diminué de plus de la moitié. 

Ces chiffres sont alarmants. Comment expli-
quez-vous une telle situation?

Cette situation peut s’expliquer principalement 
par la hausse de près de 50% des charges d’exploi-
tation indiquée dans l’étude d’EY entre 2000 et 2016 
– pour l’essentiel attribuable aux adaptations des sys-
tèmes informatiques et au développement de la fonc-
tion de contrôle. Et cela nous ramène au thème de 
la réglementation. Je m’explique en vous fournissant 
un exemple. Actuellement, une grande banque se 
confronte chaque jour à près de 200 différentes régle-
mentations, soit plus de 50 000 par an! En 2011, on ne 
comptait que 60 réglementations par jour. Cela coûte 
un argent considérable aux banques suisses – nous 
parlons ici de plusieurs milliards chaque année! 

Que peuvent faire les banques face à ce phéno-
mène?

Les banques font ce qu’elles ont toujours fait: 
s’adapter aux nouvelles situations, ajuster leur modèle 
d’affaires, passer en revue et modifier leurs structures. 
Mais d’abord et avant tout, elles s’emploient à demeu-
rer innovantes et à développer des produits répondant 
aux besoins changeants des clients. La différence dé-
sormais est que le cycle d’innovation s’accélère tou-
jours plus. C’est là que selon moi se situent les prin-
cipaux défis pour les banques et leurs employés. De 
plus, il n’est pas toujours facile de rester concentré sur 
le développement de son activité lorsque, comme je 
l’ai déjà évoqué, l’attention se porte de plus en plus 
sur la mise en œuvre de dispositions réglementaires. 
Dans ce contexte, je ne peux que réitérer l’appel que 
j’ai lancé: l’innovation n’est possible que lorsque les 
conditions-cadres l’autorisent. Voilà pourquoi les 
conditions de travail me tiennent tant à cœur. 

�

INTERVIEW
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Employeurs Banques

Employeurs Banques a été fondée en 2009 en 
tant qu’organisation succédant à l’Organisation patro-
nale des banques (AGO), qui était un simple regrou-
pement des associations bancaires régionales. Elle 
défend les intérêts patronaux des banques en Suisse 
et œuvre en faveur de conditions-cadres attrayantes 
et compétitives sur la place financière suisse. Em-
ployeurs Banques représente tous les groupes ban-
caires dans toutes les régions du pays, et compte 
également parmi ses membres des prestataires finan-
ciers sans licence bancaire. En tant que responsable 
de la Convention relative aux conditions de travail du 
personnel bancaire (CPB), Employeurs Banques en-
tretient au sein du secteur le dialogue de partenariat 
social initié il y a une centaine d’années. 

Les entreprises membres d’Employeurs Banques 
emploient au total quelque 90 000 collaborateurs.

Mandat

Le marché suisse du travail se distingue par 
une flexibilité et une ouverture importantes dont la 
place financière bénéficie grandement. Le secteur 
bancaire affiche une forte participation au marché 
du travail et un faible taux de chômage. Employeurs 
Banques s’engage en faveur d’un environnement éco-
nomique compétitif  pour que la Suisse ne se fasse pas 
distancer par des places financières comme Londres 
ou Singapour.

Notre mandat s’articule autour des trois clés de 
voûte de notre mission: notre engagement en faveur 
de conditions de travail libérales, l’entretien du par-
tenariat social et, bien entendu, le conseil prodigué à 
nos membres. Dans ces trois domaines, Employeurs 
Banques exerce une influence active en mettant en 

place ses propres mesures. Le foisonnement régle-
mentaire actuel pèse déjà lourdement sur les entre-
prises. En conséquence, Employeurs Banques s’en-
gage en faveur d’un droit du travail libéral et s’oppose 
aux interventions excessives de l’État sur le marché du 
travail suisse. 

Employeurs Banques identifie deux autres 
grands défis centraux: la révolution démographique 
et la transformation structurelle. Dans ces domaines, 
l’Association concentre son action sur l’information et 
la sensibilisation de ses membres, et s’attache à les 
préparer en se fondant sur des exemples de meil-
leures pratiques.

Réseaux

Dans le cadre de l’ensemble de ses activités, 
Employeurs Banques s’adresse à différents groupes 
cibles. Son objectif  premier est de s’assurer à tout mo-
ment que son action est dans l’intérêt de l’ensemble 
de ses membres (plus de 170). 

Les interlocuteurs classiques d’un lobbying ci-
blé et cohérent sont le monde politique, les autorités 
et les médias. Employeurs Banques concentre son ac-
tion sur quelques dossiers clés pour lesquels un lea-
dership thématique est souhaité. 

L’Association est représentée au sein du Comi-
té de direction et de la Conférence des directeurs de 
l’Union patronale suisse de manière à promouvoir la 
prise en compte des intérêts du secteur des banques 
dans sa politique et l’établissement de ses priorités. 

Elle collabore étroitement avec l’Association 
suisse des banquiers pour l’approbation des thèmes 
sectoriels. Les échanges réguliers aux plans stra-
tégique et opérationnel entre les deux associations 
sœurs leur garantissent d’être au diapason sur les 
principaux enjeux et défis centraux auxquels le sec-
teur des banques en Suisse est confronté.

Une représentation forte  
pour la place financière suisse
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Enfin et surtout, Employeurs Banques entretient 
le partenariat social en interagissant avec deux par-
tenaires sociaux: l’Association suisse des employés 
de banque et la Société des employés de commerce. 
Ces trois partenaires partagent la responsabilité com-
mune des deux conventions collectives de travail, la 
«Convention relative aux conditions de travail du per-
sonnel bancaire (CPB)» et la «Convention sur la saisie 
du temps de travail (CSTT)». 

Parmi les plus de 170 entreprises membres, 
près de 90 sont assujetties à la CSTT et 50 à la CPB. 
Près de 50 entreprises membres ne sont assujetties à 
aucune convention collective de travail. Les membres 
d’Employeurs Banques emploient près de 90 000 col-
laborateurs, dont environ 65 000 sont assujettis la CPB.

Avantages pour les membres 

Efficace et proche des pratiques commerciales, 
Employeurs Banques offre à ses membres une valeur 
ajoutée déterminante avec un grand nombre d’infor-
mations, de conseils et d’échanges d’expérience en 
matière de politique du personnel et de droit du travail. 

En sus de la représentation de leurs intérêts et 
du dialogue entretenu avec les partenaires sociaux, 
les membres d’Employeurs Banques bénéficient des 
services suivants: 

– Informations, conseils et échanges d’expérience 
dans les domaines du droit du travail et de la politique 
du personnel, y compris conseil juridique gratuit par té-
léphone en matière de droit du travail et d’assurances 
sociales.

– La CPB règle pour les entreprises membres diffé-
rentes dispositions du contrat de travail (devoir de 
loyauté, vacances, temps de travail, droit au plein sa-
laire, formation continue, protection de la santé), mais 
aussi la participation des organes de représentation 
des employés et partenaires sociaux et les mesures 
en cas de restructuration. 

– Avec la CSTT, Employeurs Banques a offert à ses 
membres d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs de 
renoncer à la saisie de leur temps de travail ou d’opter 
pour une saisie simplifiée. Les membres de l’Associa-
tion qui ne sont pas soumis à la CPB peuvent déposer 
une déclaration d’assujettissement à la convention. 

– Employeurs Banques est responsable de la caisse 
de compensation des banques suisses, qui gère no-
tamment la caisse de compensation familiale des 
banques. Les membres d’Employeurs Banques pro-
fitent de services de première qualité dans le domaine 
des assurances sociales publiques à des conditions 
avantageuses.

�

Devenir membre

Toute banque ou autre association de pres-
tataires de services financiers ayant la Suisse pour 
domicile peut adhérer à Employeurs Banques. De 
façon exceptionnelle, certaines autres institutions, 
associations, sociétés ou entreprises peuvent être 
acceptées. Il est possible d’adhérer à l’Associa-
tion sans signer la Convention relative aux condi-
tions de travail du personnel bancaire (CPB). 

Pour les membres assujettis à la CPB et à la 
CSTT, Employeurs Banques mène les négociations 
avec l’Association suisse des employés de banque 
(ASEB) et la Société suisse des employés de com-
merce. Il est également possible de renoncer à son 
assujettissement à la CPB («Opting out»). Seuls les 
membres assujettis à la CPB peuvent faire partie 
de la délégation pour les négociations. 

La cotisation annuelle des membres se 
compose d’un montant de base de 1000 CHF (pour 
les sociétés ayant moins de  100 employés) ou de 
1500 CHF (à partir de 100 employés) par établis-
sement plus 23 CHF par employé pour les banques 
soumises à la CPB et 26 CHF par employé pour les 
banques non soumises à la CPB. 

→ Questions relatives à l’adhésion  
à l’Association: tél. +41 61 295 92 95,  
e-mail: info@arbeitgeber-banken.ch
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Afin de vérifier les affirmations susmentionnées, 
nous allons dans un premier temps nous attacher à 
représenter l’évolution sur le long terme des parts de 
marché en fonction du total du bilan, de l’emploi et de 
la création de valeur. Dans un second temps, nous pro-
poserons une analyse des évolutions possibles sus-
ceptibles d’engendrer une accélération de la transfor-
mation.

Répartition des parts de marché

Les statistiques nous montrent que la structure 
du marché des acteurs du secteur bancaire, mesurée 
en fonction du total de bilan, n’a pas fondamentale-
ment évolué entre 2008 et 2016 (v. Fig. 1). Certes, les 
grandes banques ont cédé quelques parts de mar-
ché, mais celles-ci ont été récupérées en majeure par-
tie par d’autres acteurs existants, ce qui ne témoigne 
pas d’une transformation disruptive.

Fig. 1: Parts de marché des groupes bancaires en fonction de 
leur total de bilan. Source: Banque nationale suisse, 2018a

À quand le 
changement

Il est un sujet qui est actuellement sur 
toutes les langues quand il s’agit des 
banques: la numérisation et la trans-

formation qui en découle, à qui l’on attri-
bue un potentiel disruptif d’une ampleur  
sans précédent. Cet article ne vise pas  

à exposer les changements spécifiques 
que cette transformation est susceptible 

d’apporter, mais plutôt à en étudier les 
conditions qui permettront son véritable 
déploiement. Dans une interview parue 

dans Finews, on soutient l’idée que  
le secteur des banques n’en serait qu’au 

début d’une longue période de boule-
versement structurel. Mais il est également 

possible en réalité que notre secteur  
soit déjà engagé de longue date dans ce 

processus de transformation, qui aurait 
été initié bien plus tôt et qui n’aurait  

pas la technologie pour unique déclen-
cheur. Quoi qu’il en soit, dès le début des 

années 1990, la crise immobilière avait 
drastiquement réduit le nombre de 

banques. La Suisse est passé d’un niveau 
record de plus de 600 banques aux 

quelques 260 établissements subsistant 
encore aujourd’hui. Cette tendance  

à la baisse ne s’est, depuis lors, jamais 
démentie.
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«La situation de  
l’emploi dans le secteur  

bancaire est plus  
constante qu’on ne  

le suppose générale-
ment.»

La place toujours plus importante occupée par 
les grandes banques entraîne dans l’ensemble une 
relative concentration de la structure du marché, lors-
qu’on se penche sur les opérations de bilan en Suisse. 
De fait, les activités bancaires traditionnelles (transfor-
mation des échéances, des volumes et des risques au 
moyen du bilan d’une banque) par rapport à la dyna-
mique de marché se distinguent nettement de celles 
d’autres pays, par exemple l’Allemagne. Si à cela on 
ajoute que le financement de l’économie suisse pro-
vient traditionnellement plus de sources bancaires 
que de source boursière, on peut en conclure que 
l’entrée de nouveaux participants sur les marché des 
opérations de bilan classiques relève d’une véritable 
gageure.

Emploi

Pour étudier ce qui s’est passé au cours des 
dernières années, il est utile de s’arrêter un instant 
sur l’évolution de l’emploi dans le secteur bancaire 
suisse. La situation de l’emploi au cours des dernières 
années a été bien plus constante et homogène que 
l’on ne le supposerait de prime abord (v. Fig. 2) Ce 
n’est qu’à l’accroissement du nombre de prestataires 
financiers assimilables à des banques que l’on doit 
la légère augmentation d’environ 1,5% des emplois à 
plein temps (ou 2300 emplois à plein temps) de l’en-
semble du secteur bancaire depuis 2008. Cette évo-
lution contraste nettement avec le recul du nombre de 
banques au cours des dernières années. La diminu-
tion du nombre de banques n’a pas directement en-
traîné un recul de l’emploi. À cela s’ajoute le fait que 
de nombreuses activités associées aux services ban-
caires ne sont plus désormais directement gérées au 

sein du secteur bancaire. En conséquence, le niveau 
d’emploi serait même beaucoup plus élevé qu’aupa-
ravant.

Citons comme exemple les fintechs qui in-
carnent à elles seules le concept de transformation 
structurelle du secteur bancaire helvétique et qui em-
ployaient en Suisse en 2015 près de 2500 collabora-
teurs. Ce chiffre ne représente que 1,7% des emplois 
à plein temps du secteur bancaire suisse, ce qui, en 
dépit d’un taux de croissance élevé, ne permet pas de 
parler réellement d’une évolution disruptive. Ce chiffre 
montre également que le secteur bancaire suisse n’a 
pas encore jusqu’à présent entamé la profonde muta-
tion qu’on lui pronostique, à la différence, par exemple, 
du secteur de la téléphonie mobile entre 2007 et 2013 
(les parts de marché de Nokia sont passées de 40% 
à zéro en 6 ans) ou le secteur des taxis aux États-Unis 
depuis la création d’Uber en 2008 (ses parts de mar-
ché en 2016 ont largement dépassé les 80%).

Création de valeur

D’un autre côté, l’évolution de la création de va-
leur nous dresse un portrait moins réjouissant de la 
situation. Tout comme l’emploi, la création de valeur du 
secteur bancaire 1 s’effondre toujours dans le sillage 
des crises. Cela s’observe aussi bien au début des an-

1  L’Office fédéral de la statistique se réfère ici au secteur 
de la finance. Cela inclut les banques ainsi que la part des autres 
prestataires financiers que l’on peut classer dans la catégorie de 
prestataires financiers assimilables à des banques.
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nées 2000 qu’après la crise financière de 2007/2008 
(v. Fig. 3). Depuis désormais dix ans, la création de 
valeur brute du secteur bancaire n’a cessé de recu-
ler. Au plan de la création de valeur, les prestataires 
financiers assimilables à des banques ne parviennent 
pas à compenser la perte de terrain enregistrée par 
les banques. Si l’on se penche sur les intrants préa-
lables générateurs de valeur ajoutée 2, c’est une toute 
autre image qui s’offre à nous. Il apparaît clairement 
que dans les quelques années qui ont suivi l’éclate-
ment de la crise financière, un net revirement s’est pro-
duit et les banques ont renoué progressivement avec 
la création de valeur (v. Fig. 3). Cela est principalement 
attribuable aux activités de transfert. Afin de faire le 
lien entre ces intrants préalables et la création de va-
leur brute du secteur bancaire, il est nécessaire de se 
pencher également sur l’évolution de la valeur de la 
production brute (v. Fig. 3).

Cette nouvelle perspective est déjà plus ras-
surante. En effet, 37% des pertes de création de va-
leur brute du secteur financier enregistrées depuis 
2008 (11 163 millions de francs) ont pu être compen-
sées grâce aux intrants préalables (4089 millions de 
francs). La majeure partie du reliquat de pertes de 
création de valeur brute a pu être expliquée par des 
conditions macroéconomiques difficiles, une longue 
période marquée par la faiblesse des taux d’intérêt et 
les pressions sur les marges qui en ont découlé.

Fig. 3: Création de valeur du secteur bancaire 1995–2016. 
Source: Office fédéral de la statistique, 2018b

Pour conclure on peut relever que d’après ce 
que nous montrent les statistiques jusqu’à présent 
aucune transformation technologique disruptive ne 
semble émerger de cette situation. De fait, les crises 
semblent avoir au contraire un impact durable sur 
le secteur bancaire (crise immobilière au début des 

2  Les intrants préalables désignent la part de création de 
valeur déjà produite dans la valeur de production brute, avant que 
les banques ou les prestataires financiers assimilables à des ban-
ques n’apportent leur contribution.

années 1990 et crise financière à partir de 2007). 
Cette perception de transformation radicale du sec-
teur peut s’expliquer par le fait que les évolutions de 
court terme sont surestimées (exemple tiré de l’actua-
lité: le bitcoin), alors que les potentialités disruptives à 
long terme (exemple: la blockchain) sont en revanche 
sous-estimées. De plus, il convient de noter que les 
Suisses ont une perception relativement positive des 
banques, qui s’est fortement appréciée depuis la crise 
financière, ce qui ne serait sans doute pas le cas en 
présence d’une transformation disruptive.

Et après?

A partir de cette analyse, il convient dès lors 
de se demander si et quand une telle transformation 
pourrait intervenir et, en cas d’imminence d’un tel 
changement, ce qu’il serait susceptible de produire ou 
d’accélérer. Les quatre sphères capables d’influencer 
de façon déterminante la structure de marché (la 5e 

sphère) sont les styles de vie et les valeurs, les techno-
logies numériques, la réglementation et la politique, et 
la macroéconomie. On peut sans doute imaginer que 
ce sera sous l’action d’une combinaison de ces quatre 
facteurs qu’une telle transformation pourra être en-
couragée ou au contraire freinée. Afin de se faire une 
idée plus précise des déclencheurs possibles de cette 
transformation, nous proposons à présent d’aborder 
sous un angle qualitatif  deux différents aspects.

Aspect A: Macroéconomie –  
hausse des taux d’intérêt

Depuis près de 10 ans, les taux d’intérêt nomi-
naux dans le monde occidental sont proches de 0%. 
Ces taux nuls ont engendré une baisse des marges de 
taux dans le secteur bancaire, une hausse des prix de 
l’immobilier, ainsi qu’un accroissement des volumes de 
prêts hypothécaires. En outre, le processus d’épargne 
à long terme de la prévoyance vieillesse en est rendu 
plus difficile. Par ailleurs, la mise en place de plusieurs 
nouvelles règlementations a eu pour conséquence de 
mobiliser une grande partie du budget allouée au dé-
veloppement des services informatiques (on estime à 
environ 75% la part devant être investie dans des pro-
jets Run-the-Bank). Les ressources susceptibles d’être 
allouées à des innovations structurelles disponibles au 
sein des banques sont par conséquent limitées.

L’éventualité d’une hausse soudaine des taux 
dans un avenir proche, pour laquelle de nombreux 
déclencheurs potentiels existent, pourrait exposer le 
secteur bancaire suisse à des défis considérables. 
Les taux s’appliquant aux engagements à court terme 
(dépôts des clients) du bilan des banques augmen-
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tent plus rapidement que les taux applicables aux ac-
tifs souvent alloués et financés à long terme (crédits). 
Les coûts de refinancement des banques augmentent 
fortement ce qui pèse sur leurs bénéfices. Associée 
à des craintes autour de la stabilité du secteur ban-
caire allant de pair avec un scénario de crise, une telle 
évolution serait susceptible d’inciter les clients des 
banques à s’adresser à d’autres fournisseurs offrant 
de meilleures conditions de dépôt. De plus, une telle 
hausse de taux rendrait plus attractifs de tels produits 
de substitution aux dépôts bancaires, aux yeux des 
clients. Ainsi, le changement s’expliquerait par des 
facteurs macroéconomiques et non, comme on se 
l’imagine souvent, par un changement de mentalité 
des clients privés suisses traditionnellement conser-
vateurs et loyaux. Si cela se produit, il sera beaucoup 
plus difficile pour les banques de reconquérir des 
clients et de générer des revenus dont elles auraient 
instamment besoin pour mener à bien des innovations 
structurelles. Un tel scénario serait susceptible de 
bouleverser en profondeur le paysage bancaire. 

Aspect B: Réglementation et politique – 
transformation: oui / disruption: non

Les années qui ont suivi le déclenchement de la 
crise financière ont été marquées par une prolifération 
des réglementations au sein du secteur bancaire. De 
temps à autre, cela a eu pour conséquence pour les 
établissements financiers concernés de devoir ponc-
tionner sur leurs budgets normalement réservés à la 
transformation informatique, afin de se conformer à 
ces nouvelles exigences (voir plus haut). Toutefois, au 
vu des efforts actuellement déployés, une tendance 
à une politique réglementaire plus durable émerge. 
Citons à titre d’exemple le «Concept pour une bonne 
politique réglementaire» de l’Association suisse des 
banquiers.

Une diminution des coûts découlant de la ré-
glementation permettrait aux établissements finan-
ciers de conserver davantage de ressources pour 
l’innovation. Au vu des intentions exprimées par le 
Conseil fédéral en faveur d’une réglementation adap-
tées aux besoins des fintechs, une telle évolution au-
rait pour conséquence une recrudescence du nombre 
de services financiers innovants et permettrait enfin à 
ces offres de s’établir. Il en découlerait une multiplicité 
de coopérations associant banques, sociétés techno-
logiques et sociétés de télécommunication, ainsi que 

des fintechs dans un «pays sans compromis» tel que 
la Suisse. De cette manière, le comportement conser-
vateur des Suisses et la ferme adhésion à des struc-
tures éprouvées pourraient ainsi aller de pair avec 
l’établissement de services financiers innovants. Si de 
nombreux changements seraient susceptibles d’in-
tervenir au niveau de l’éventail de services, cela n’en-
traînerait pas forcément une transformation disruptive 
des structures de marché.

«Aujourd’hui les meil-
leurs talents ont des  

alternatives attrayantes 
à une carrière dans  

la banque.»

Recommandations concernant 
les mesures à prendre

Établissements financiers: une claire améliora-
tion de l’efficacité des établissements financiers est at-
tendue à l’avenir. Les possibilités de gains en efficaci-
té basés sur l’automatisation sont multiples et doivent 
donc être exploitées. Les chiffres de l’emploi (v. plus 
haut) suggèrent l’existence éventuelle d’un potentiel 
supplémentaire. L’agilité jouera à ce titre un rôle cen-
tral. Pour parvenir à esquisser un avenir comparable 
à l’aspect B, il sera nécessaire de revoir et réajuster 
les anciennes structures, voire parfois également cer-
taines structures pourtant éprouvées. Une telle orien-
tation peut également contribuer à ce que les établis-
sements financiers retrouvent la capacité d’attirer de 
nouveau les jeunes collaborateurs.

Collaborateurs: dans un monde où le numé-
rique occupe une place de plus en plus importante, 
il est essentiel de comprendre que la demi-vie de son 
portefeuille de compétences propres se réduit comme 
peau de chagrin. Cela s’explique principalement par la 
rapidité du changement. D’autant plus qu’il est essen-
tiel de se former constamment. Il en découle la néces-
sité d’être ouvert au changement et à l’apprentissage. 
Cela constitue un changement de paradigme fonda-
mental concernant la gestion des carrières. Si jusqu’à 
présent les trajectoires linéaires et verticales de car-
rière étaient courantes au sein du secteur bancaire, 
à l’avenir, les modèles multidirectionnels prévaudront. 
Cette évolution constitue un véritable défi surtout pour 
les collaborateurs les plus anciens et expérimentés. 
Ils vont devoir modifier leur état d’esprit afin d’être en 
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mesure de planifier leur adaptation aux futures condi-
tions-cadres en faisant preuve de flexibilité. Il sera 
pour eux essentiel de comprendre clairement la valeur 
de leur portefeuille de compétences propres et de ses 
éventuelles lacunes qu’il s’agira de combler au moyen 
des futures compétences requises. Il sera exigé des 
employeurs de faire toute la transparence concernant 
les possibilités de développement et de proposer des 
modèles alternatifs flexibles. Les plus jeunes, en re-
vanche, auront le jeu en main. D’après les «Perspec-
tives pour les spécialistes du secteur bancaire 2030» 
parues en novembre 2017, ils devront toutefois claire-
ment établir s’ils sont capables de s’épanouir profes-
sionnellement dans le cadre des futures fonctions de 
prestataire de services bancaires ou si d’autres pres-
tataires, voire d’autres secteurs, sont susceptibles, le 
cas échéant, de proposer des conditions-cadres plus 
prometteuses. Ces conditions-cadres à créer consti-
tueront pour les établissements financiers un facteur 
concurrentiel central de leur publicité visant les jeunes 
talents. Le temps où les meilleurs talents rêvaient d’une 
carrière dans la banque est désormais révolu. Ils ont 
désormais des alternatives à leur disposition.

État: il est d’une importance cruciale que l’État 
parvienne de son côté à fournir un cadre approprié, ef-
ficace, proportionné et peu coûteux aux efforts en ma-
tière de réglementation. Le respect de ces principes 
de base sera d’autant plus déterminant qu’il s’agira 
d’atteindre un avenir comparable à l’aspect B. 

En résumé, on peut affirmer que des change-
ments vont sans aucun doute se produire. Même s’il 
n’est pas possible de savoir exactement à quel mo-
ment la transformation s’accélérera réellement, il est 
néanmoins nécessaire de s’y préparer, au moins sous 
la forme d’une remise en question afin d’être prêt à 
s’y confronter le moment venu. Ceux qui auront déjà 
réfléchi à la transformation seront mieux armés au mo-
ment où la mutation interviendra, et disposeront ainsi 
du socle sur lequel ils pourront prendre appui pour se 
garantir un avenir couronné de succès.   

�
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Le marché du travail  
en chiffres

Toute l’action d’Employ eurs 
Banques est fondée sur 
des faits. Afin de faire en-
tendre de façon crédible 
les intérêts des employ eurs 
du secteur bancaire en 
Suisse, Employeurs 
Banques collecte régulière-
ment des données clés  
sur le marché du travail  
du secteur bancaire  
afin de fournir un aperçu 
des chiffres les plus  
importants.

101 382
En 2016, le secteur des banques suisses 

employait un total de 101 382 personnes à 
plein temps (équivalent plein-temps, EPT). 

C’est un chiffre comparable à celui de 2005, 
avant la surchauffe du secteur bancaire  

(100 564).

Source: Banque nationale suisse (BNS, 2016)

3715
En mars 2018, le secteur des prestataires  

de services financiers suisse comptait  
3715 postes vacants, pour la grande  
majorité d’entre eux dans la région de  

Zurich (1374), tandis que le Tessin était  
celle qui en comptait le moins (32). 

Source: jobagent.ch

41 300
C’est la grande région de Zurich qui compte 

le plus grand nombre d’employés du sec-
teur bancaire en Suisse. Genève constitue la 

deuxième place financière du pays, avec  
22 200 employés dans la région lémanique. 

Source: Répartition des collaborateurs du secteur bancaire par 
région (EPT), BNS (2016), Enquête suisse sur la population active 

(ESPA, 2016) 

Région 
Lémanique

22 200
Tessin

5200

6100
Suisse 

centrale

7800
Suisse du 

Nord-Ouest

41 300
Zurich

Suisse 
orientale

9500

9300
Espace 

Mittelland
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38%
Dans le secteur bancaire suisse la  

part des femmes s’élève à 38% et est donc  
inférieure à la moyenne suisse de 47%. 

Dans les tranches d’âge inférieures on note 
toutefois que ce pourcentage est plus  

élevé. Au cours des 9 années écoulées, la 
part des femmes dans la tranche  

des 15-34 ans a augmenté de 10% et est 
ainsi supérieure à la moyenne suisse.  

Source: BNS (2016), ESPA (2016) 

FAITS ET CHIFFRES

21%
Alors que près d’un cinquième des  

effectifs des banques sises sur le territoire  
national ne possèdent pas de passeport 

suisse, seuls 5% environ des collaborateurs 
sont recrutés à l’étranger; la branche  

emploie ainsi un peu moins d’étrangers  
que la moyenne nationale tous secteurs 

confondus (25%). 

Source: BNS (2016), ESPA (2016)

2,2%
Fin février 2018, le taux de chômage au  

sein du secteur bancaire s’élevait à 2,2%,  
et touchait par conséquent 2489 per - 

sonnes. Le taux de chômage tous secteurs  
confondus s’élevait à fin février 2018 

à 3,2%.

Source: Statistique du marché du travail (AMSTAT),  
ESPA (février 2018)

Parmi les responsables du personnel  
du secteur bancaire suisse interrogés par 

Employeurs Banques, 31% prévoient  
une accélération de la création de postes  

d’ici 2022. 27% prévoient des suppressions 
de postes, tandis que 40% n’envisagent 

aucun changement à l’évolution de l’emploi 
au cours des cinq prochaines années. 

Source: Attentes en matière d’évolution de l’emploi sur 5 ans,  
Sondage auprès des employeurs du secteur bancaire (2017)

31%
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Journée Employeurs des 
banques en Suisse
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Le 8 septembre 2017, des invités du monde de 
l’économie et de la politique se sont retrou-
vés à l’hôtel Baur au Lac à Zurich. La Journée 
Employeurs s’est déroulée cette année sous 
le signe de la réforme «Prévoyance vieillesse 
2020». À l’issue du discours de bienvenue  
de Lukas Gähwiler, président d’Employeurs 
Banques, le chef-économiste d’UBS Suisse, 
Daniel Kalt, a donné un aperçu bien étayé de 
la thématique à l’ordre du jour. Au sein d’un 
panel de discussion prestigieux ne craignant 
pas la controverse, des responsables poli-
tiques de différents partis tels que Roland 
Müller, directeur de l’Union patronale suisse, 
ont débattu sur la réforme de la prévoyance  
vieillesse à venir. La Journée Employeurs  
2017 s’est clôturée par un apéritif offrant aux  
participants d’excellentes possibilités de  
réseautage.

1 Lukas Gähwiler, président d’Employeurs Banques et  
président du Conseil d’administration d’UBS Switzerland  
SA accueille les invités à la Journée Employeurs 2017.

2 Lucas Metzger, COO esisuisse. 

3 L’intervenant Daniel Kalt, chef-économiste d’UBS Switzerland 
SA, présente la réforme «Prévoyance vieillesse 2020». 

4 Maximilian Haselbach, Banque Cantonale Bernoise, à l’apéritif  
en compagnie de Thomas Schenkel membre du Comité direc-
teur d’Employeurs Banques, Rahn+Bodmer Co. 

5 Karin Binder, Head Human Resources, RBS Services  
(Switzerland) Ltd.

6 Le vice-président d’Employeurs Banques, Jürg Gutzwiller, 
CEO Entris Holding SA, en discussion avec des invités. 

7 Guido Ruoss, Head Human Resources, Banque Julius Baer & 
Cie SA. 

8 Lukas Gähwiler, président d’Employeurs Banques, en discus-
sion avec la conseillère nationale PLR Regine Sauter.

9 Daniel Voegeli, Head Center of  Competence, Credit Suisse SA

10 Le directeur d’Employeurs Banques, Balz Stückelberger, le 
conseiller national PVL Thomas Weibel, Pascale Anex,  
assistante du directeur d’Employeurs Banques, le membre 

du Comité directeur d’Employeurs Banques, Gottlieb Prack, 
Head Human Resources LGT Bank (Suisse) SA, et Bernard 
Gailloz, Human Resources Franchise Affairs, Credit Suisse SA.

11 Carsten Junius, Chief  Economist, Banque J. Safra Sarasin 

12 Patrick Stolz, Head Human Resources UBS Switzerland,  
et Stephan Hässig, directeur Clientèle privée fortunée Zurich, 
UBS Switzerland SA. 

13 Gregor Frey, CEO esisiusse, et Claudine Herb, directrice  
Human Resources, Entris Banking SA. 

14 Denis Toggwiler, directeur Principes et Reporting Human  
Resources, PostFinance SA, en compagnie de Roger Bern-
hard, vice-directeur de la banque Zürcher Landbank SA. 

15 Frank Marty, membre de la direction economiesuisse, 
Lea Flügel, responsable de projets Finances et fiscalité 
economie suisse et Daniel Cerf, ancien directeur de la  
Caisse de compensation des banques suisses. 

16 Le panel du jour ne craignait pas la controverse: le conseiller 
national Balthasar Glättli (Verts Zurich), la conseillère  
nationale Ruth Humbel (PDC Argovie), Roland Müller, direc-
teur de l’Union patronale suisse, la conseillère nationale  
Regine Sauter (PLR Zurich) et le modérateur Markus Spillmann, 
Spillmann Publizistik.

11
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La plupart des professions du secteur bancaire ne 
sont pas concernées par cette obligation d’annonce. 
Cependant, de nombreuses banques comptent éga-
lement des postes de «nature non bancaire», comme 
par exemple des spécialistes du marketing, des 
chauffeurs ou du personnel d’accueil. Ces genres de 
professions sont assujettis à l’obligation d’annonce, 
ce qui requiert, par conséquent, l’application de cer-
taines procédures particulières.

1

Pourquoi une obligation  
de communiquer  

les emplois vacants?
L’obligation d’annoncer les postes vacants est une 
conséquence de l’initiative contre l’immigration de 
masse qui a été acceptée par le peuple et les can-
tons en 2014. Cette initiative impose une limitation et la 
gestion de l’immigration. Dans le cadre du processus 
politique, une solution a été recherchée en vue de per-
mettre la mise en place de ce projet sans remettre en 
cause les accords bilatéraux conclus avec l’UE. L’obli-
gation d’annoncer les emplois vacants et la priorité 
accordée à certains demandeurs d’emploi qui y est 
associée vise à contribuer à une meilleure exploitation 
des potentialités qu’offre le marché du travail national. 

2

Comment fonctionne  
l’obligation de communiquer 

les emplois vacants?
Les employeurs sont tenus d’annoncer aux ORP les 
emplois vacants relevant de genres de profession à 
taux de chômage élevé. Aussitôt que l’annonce est 
confirmée par l’ORP, durant les cinq jours ouvrables 
qui suivent, seuls les demandeurs d’emploi enregis-
trés doivent pouvoir y accéder. Durant cette période, 
l’employeur n’est pas autorisé à rendre l’emploi vacant 
public. Dans les trois jours qui suivent l’annonce, l’ORP 
peut soumettre des propositions d’emploi (profils de 
candidats répondant aux exigences). L’employeur étu-
die ces profils et indique à l’ORP s’il y trouve des can-
didatures appropriées ou non. 

10
questions et 

réponses  
concernant 
l’obligation 

de communi-
quer les  

emplois va-
cants

À compter du 1er juillet 2018, tous  
les postes vacants devront être  

annoncés aux Offices régionaux de 
placement (ORP), si ceux-là re- 

lèvent d’une profession au taux de 
chômage élevé. Employeurs Banques 

informe et conseille ses membres  
concernant l’application de l’ob- 

ligation de communiquer les em- 
plois vacants, et répond ici aux dix  

questions les plus fréquem- 
ment posées. 
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3

Quelles sont les valeurs 
seuils et à partir de quand 

entrent-elles en vigueur?
Le Conseil fédéral a opté pour une mise en application 
échelonnée de l’obligation d’annoncer. À partir du 1er 
juillet 2018, l’obligation s’applique aux genres de pro-
fession dont le taux de chômage est supérieur à 8%. À 
compter du 1er janvier 2020, ce seuil sera abaissé à 5%. 

4

Quels sont les emplois soumis 
à l’obligation d’annoncer?

L’obligation d’annoncer s’applique en fonction du 
taux de chômage d’un genre de professions donné. 
Par genre de professions, on entend les «cinq posi-
tions» correspondant à la classification établie par la 
Nomenclature suisse des professions (NSP 2000). Le 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO) publiera en dé-
but de chaque année la liste officielle des genres de 
professions concernés. 

Q&As

5

 Le secteur bancaire est-il 
également concerné?

Les genres de professions «Professions bancaires» 
qui sont les plus fréquemment rencontrés dans le sec-
teur bancaire affichent en 2017 un taux de chômage 
d’environ 2%. De fait, la plupart des professions du 
secteur ne sont pas concernées par l’obligation de 
communiquer les postes vacants. Cependant, dans la 
plupart des banques, il existe des professions qui ne 
sont pas directement associées à des activités ban-
caires dont également certaines qui sont assujetties 
à l’obligation d’annonce. Par exemple, le taux de chô-
mage des spécialistes marketing et PR, du personnel 
d’accueil et des portiers ou encore du personnel de 
cuisine est supérieur à 8%. De même, les professions 
économiques et commerciales, les sociologues, les 
politologues, les publicitaires, les chauffeurs ou les 
assistants de la recherche présentent un taux de chô-
mage supérieur à 5%. 

Interdiction  
de publication 

5 jours

Publication  
Job-Room 5 jours 

exclusivement

Annonce de poste

Confirmation

Proposition de conciliation

Retour

Banque ORP
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6

 Existe-t-il des dérogations à 
l’obligation de communiquer 

les emplois vacants?

Bien entendu, l’obligation de communiquer les em-
plois vacants ne s’applique pas lorsque les postes 
concernés sont occupés par une personne enregis-
trée auprès de l’ORP. De la même manière, les postes 
pourvus en interne ne sont pas assujettis à l’obligation 
d’annonce. Le même principe s’applique également 
aux postes pourvus par des personnes provenant du 
groupe de l’entreprise en interne, même à l’interna-
tional. De plus, les emplois de courte durée, jusqu’à  
14 jours, ne sont pas soumis à l’obligation. Et enfin les 
postes pourvus par des proches de la famille de si-
gnataires accrédités de l’entreprise ne sont pas non 
plus assujettis. On ne prévoit pas d’autres dérogations 
à cette obligation. Il est, de fait, important de noter que 
l’obligation de communiquer les emplois vacants s’ap-
plique également aux ménages privés, par exemple 
lors de l’embauche d’une femme ou d’un homme de 
ménage. 

7

Quelle est la marche  
à suivre pour l’annonce?

L’annonce d’emploi doit être communiquée à l’ORP 
compétent sous toute forme de communication usuelle 
(courrier, téléphone, e-mail, etc.). Nous recomman-
dons néanmoins l’utilisation du portail en ligne www.
arbeit.swiss pour y déclarer les emplois vacants. Les 
emplois sont publiés sur la plateforme d’emploi Job-
Room de l’ORP. 

Aux entreprises de grande taille ayant de nombreux 
emplois vacants, nous recommandons de recourir au 
processus automatisé via une interface proposée sur 
la Job-Room. 

8

Quel type d’informations la 
déclaration doit-elle inclure?

La déclaration d’emploi vacant doit inclure les don-
nées suivantes: profession recherchée, activité, exi-
gences spéciales comprises, lieu de travail, taux d’oc-
cupation, date d’entrée en fonction, type de contrat de 
travail: à durée déterminée ou indéterminée, adresse, 
nom de l’entreprise. 

9

Quelles sont les  
sanctions encourues?

Tout employeur ne communiquant pas un emploi va-
cant ou qui le fait de manière incorrecte ou viole l’in-
terdiction de publication est passible d’amendes pou-
vant aller jusqu’à 20 000 francs en cas de négligence 
et jusqu’à 40 000 francs en cas de délit intentionnel. 

Les mêmes sanctions s’appliquent si un employeur 
omet de convoquer un candidat proposé par l’ORP à 
un entretien, alors qu’il est considéré comme appro-
prié pour le poste. 

10

Quelle est la marche  
à suivre en interne pour  

les banques, afin de  
s’assurer de leur conformité  

à l’obligation de commu-
niquer des emplois vacants 

dès le 1er juillet 2018?

Le plus important est de passer en revue et de réajus-
ter le processus de recrutement. Tous les collabora-
teurs susceptibles d’être impliqués dans le processus 
de recrutement doivent savoir quels sont les emplois 
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visés par la procédure particulière de l’obligation d’an-
nonce, et être informés de l’interdiction de publication 
qui s’applique dans un tel cas. Concernant l’identifi-
cation des emplois assujettis à l’obligation d’annonce, 
on peut envisager différentes manières de procéder. 
Comme dans les banques, de façon générale, peu 
de postes sont concernés par l’obligation d’annonce, 
nous recommandons d’aborder les choses de fa-
çon pragmatique. Le principe de base est le suivant: 
concernant les postes ayant affaire à des activités 
bancaires, il est très improbable qu’ils soient assujettis 
à cette obligation. Si, au contraire, ils n’ont pas de lien 
avec des activités bancaires, nous vous recomman-
dons de consulter la liste du SECO relative aux genres 
de professions assujettis à l’obligation. 

�

Plus d’informations
Employeurs Banques a informé ses membres 
sur ces questions à l’occasion de nombreuses 
séances d’information dans toute la Suisse. Les 
présentations afférentes, ainsi que des circulaires 
et des recommandations sont mises à disposition 
auprès du Secrétariat. En cas de doute concer-
nant l’obligation d’annonce d’un emploi en particu-
lier ou si vous avez d’autres questions, le Secréta-
riat se tient également à disposition des membres 
d’Employeurs Banques. En outre, le portail Inter-
net www.arbeit.swiss contient de nombreuses in-
formations relatives à l’obligation de communiquer 
les emplois vacants. Et enfin l’ensemble des ORP 
compétents fournissent également des informa-
tions.

→ Portail d’information de la Confédéra-
tion relatif à l’obligation de communiquer 
les emplois vacants: www.arbeit.swiss

Q&As

Balz Stückelberger 
directeur,  
responsable Droit et Partenariat social  
Employeurs Banques
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EMPLOYEURS BANQUES  
DEFEND LES INTÉRÊTS  
PATRONAUX DES BANQUES 
EN SUISSE ET ŒUVRE EN  
FAVEUR DE CONDITIONS- 
CADRES ATTRAYANTS  
ET COMPÉTITIVES SUR LA 
PLACE FINANCIÈRE SUISSE.
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L’Association patronale des ban-
ques en Suisse défend non seu-
lement les intérêts du secteur 
bancaire et financier auprès des 
autorités et du public, mais se 
mobilise également en faveur de 
solutions répondant aux besoins 
du secteur dans les dossiers  
politiques concernant plus parti-
culièrement le secteur bancaire  
et financier. L’Association partici-
pe activement à la conception  
des conditions-cadres politiques 
de la Suisse, et fait valoir son in-
fluence sur les grandes évolutions 
qui comptent pour les banques. 

Réforme «Prévoyance  
vieillesse 2020»

Conjointement avec d’autres associations pro-
fessionnelles, Employeurs Banques s’est opposé 
avec succès contre le paquet surchargé «Prévoyance 
2020» qui n’a pas obtenu de majorité à la votation po-
pulaire du 24 septembre 2017. À la fin mars 2018, le 
Conseil fédéral a présenté les grandes lignes d’une 
nouvelle réforme. Saluons la répartition en deux par-
ties distinctes de l’AVS d’un côté et de la prévoyance 
professionnelle de l’autre. Le nouveau concept de la 
réforme de l’AVS prévoit l’harmonisation en quatre 
étapes de l’âge de départ en retraite pour les hommes 
et les femmes à 65 ans, ainsi qu’un relèvement de 
la TVA pouvant aller jusqu’à 1,7%. Aux yeux d’Em-
ployeurs Banques, cette hausse est bien trop élevée 
et requiert d’être corrigée.

Au lieu de garantir les rentes AVS à moyen 
terme avec une première réforme gérable et équili-
brée, l’approche choisie par le Conseil fédéral pourrait 
conduire à un nouveau rejet de cette réforme urgente 
au Parlement déjà, ou au plus tard lors de la votation 
populaire. 

Du fait du vieillissement de la population, le fi-
nancement de l’AVS selon le système de la répartition 
est de plus en plus sous pression. Par conséquent, 
des mesures structurelles – augmentation graduelle 
de l’âge du départ en retraite à compter du milieu des 
années 2020 – seront indispensables à moyen terme. 
L’adoption des grandes lignes du Conseil fédéral 
risque de retarder à nouveau le déploiement de la pre-
mière étape qu’il est nécessaire d’appliquer de toute 
urgence pour garantir le maintien des rentes AVS au 
niveau actuel. Cela ne va pas dans le sens des intérêts 
des citoyennes et citoyens, ni de celui des personnes 
retraitées.

Compensation des charges  
des caisses de compensation pour 

allocations familiales

La motion déposée auprès du Conseil fédé-
ral en faveur d’une compensation intégrale et obli-
gatoire entre les caisses de compensation pour al-
locations familiales au sein des cantons suisses doit 
permettre que l’ensemble des employeurs et leurs 
caisses de compensation pour allocations familiales 
au sein d’un même canton se voient appliquer à 
moyen et long terme une charge des cotisations très 
comparable.

Employeurs Banques s’oppose fermement à 
cette exigence. Cette suppression prévue de la li-
berté de choix concernant les caisses de compensa-
tion pour allocations familiales s’immisce inutilement 
dans la répartition des compétences entre la Confé-
dération et les cantons, et va ainsi faire disparaître la 
concurrence, du fait que les caisses ne disposeront 
plus des moyens d’exercer une différenciation au ni-

Actualité des thèmes  
politiques d’Employeurs  
Banques
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veau des prix. La suppression de réelles solutions de 
branche éprouvées depuis plusieurs années engen-
drera par ailleurs une recrudescence marquée de la 
bureaucratie. Et enfin, la mise en œuvre de la motion 
ajoute une charge supplémentaire sur l’économie de 
près de 200 millions de francs par an. 

Malheureusement, le Conseil des États est 
parvenu à faire passer cette motion à une courte ma-
jorité à la mi-mars 2018. Employeurs Banques s’em-
ploie à poursuivre son opposition à la motion, et en-
visage d’adopter une approche différente auprès du 
Conseil national. 

Égalité salariale

Le Conseil fédéral propose de réviser la loi sur 
l’égalité de manière à concrétiser l’égalité des rému-
nérations entre les hommes et les femmes au moyen 
d’un train de mesures publiques supplémentaire. Les 
sociétés employant 50 employés ou plus seront léga-
lement tenues de procéder tous les quatre ans à une 
analyse de l’égalité salariale, et de la soumettre à une 
vérification. Employeurs Banques considère l’égalité 
salariale comme un thème important et évident. Tou-
tefois, l’Association s’oppose fermement à la révision 
proposée de la loi sur l’égalité. L’analyse des salaires 
ne constitue qu’un simple alibi bureaucratique dont le 
coût ne serait pas proportionné au rendement obte-
nu. Et de fait, les écarts de salaires sont de manière 
générale attribuables aux interruptions de travail aux-
quelles les femmes continuent d’être plus sujettes que 
les hommes. Des mesures réellement efficaces visant 
l’égalité des salaires doivent par conséquent soutenir 
l’équilibre entre famille et travail. Qui plus est, la part 
dite «inexplicable» des écarts de salaires au sein du 
secteur bancaire est inférieure à 5%. 

Saisie du temps 

La révision de la loi sur le travail a pour ob-
jet d’inscrire dans la loi la renonciation à la saisie du 
temps de travail pour les employés ayant des activi-
tés de conduite et pour les spécialistes occupant des 
fonctions similaires. 

Employeurs Banques soutient cette révision de 
la loi, et ce bien que la Convention sur la saisie du 
temps de travail (CSTT) conclue avec les partenaires 

en 2016 au sein du secteur bancaire constitue déjà 
une solution adéquate et éprouvée en matière de re-
nonciation à la saisie du temps de travail. 

La nouvelle solution proposée ne devra pas 
constituer du point de vue d’Employeurs Banques une 
régression par rapport au statu quo au sein du sec-
teur bancaire. On ne sait toujours pas actuellement si 
et quand la révision de la loi entrera en vigueur. Les 
syndicats ont déjà annoncé qu’il y aurait un référen-
dum au cas où la révision devait être décidée par le 
Parlement. 

Proportion de femmes

A travers la modernisation du droit des socié-
tés, le Conseil fédéral entend assouplir les disposi-
tions en matière de constitution et de fonds propres, 
renforcer les droits des actionnaires, et légèrement 
réglementer les systèmes de rémunération. En outre, 
le Conseil fédéral souhaite encourager l’égalité entre 
les hommes et les femmes en appliquant des valeurs 
seuils de représentation des deux sexes parmi les 
cadres supérieurs des grandes sociétés cotées en 
bourse.

Par principe, Employeurs Banques approuve 
la révision proposée du droit des sociétés. Quant 
aux quotas, il est à noter que quel que soit le chiffre 
envisagé, les quotas obligatoires s’appliquant aux 
conseils d’administration et aux équipes de direction 
ne contribueront pas à la réalisation de l’objectif  gé-
néral d’une meilleure représentation des femmes dans 
les organes de direction. Ceux-ci constituent une vé-
ritable atteinte à la liberté des entreprises en matière 
d’organisation. De plus, les quotas basés sur le sexe 
ne couvrent qu’un seul critère en matière de diversité, 
alors que d’autres critères sont tout aussi pertinents 
pour le bon fonctionnement des organes de direc-
tion, tels que par exemple l’âge, la formation ou les 
compétences spécialisées. Enfin, il convient de noter 
que l’imposition de quotas obligatoires au niveau des 
équipes de direction équivaudrait à un acte isolé à 
l’échelle internationale et risquerait donc d’exercer en-
core davantage de pressions sur la Suisse confrontée 
à une concurrence internationale rude.

�

RAPPORT

David Frey, responsable  
Communication et Politique  

Employeurs Banques
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Un seul thème figurait parmi les points à l’ordre 
du jour de la séance extraordinaire de l’Association 
des instituts de crédit de Zurich du 30 septembre 
1918: «Discussion sur la situation engendrée par la 
cessation de travail des employés de banque». La 
veille, à l’occasion d’une assemblée générale de l’As-
sociation des employés de banque de Zurich, une 
grève immédiate avait été décidée, dans le but que les 
banques accordent à l’Association des employés de 
banque le statut de partenaire de négociation et, par 
là même, conviennent d’un barème de salaires.

Engagement conjoint 

Après de courtes mais intenses négociations, 
le 1er octobre 1918, les banques ont convenu d’un rè-
glement relatif  aux niveaux de rémunération. Celui-ci 
prévoyait des augmentations substantielles à chacun 
des 15 échelons. Cet épisode marque formellement 
la naissance du partenariat social au sein du secteur. 

En 2018, nous fêterons ainsi les 100 ans d’his-
toire du partenariat social du secteur qui, si elle a été 
marquée par des hauts et des bas, fait néanmoins ap-
paraître une constante centrale: l’engagement conjoint 
à l’égard du partenariat social et la reconnaissance de 
la recherche de solutions basées sur la concertation 
sociale comme réponse à des défis identifiés conjoin-
tement. 

La lecture de l’histoire du partenariat social 
montre également combien le cœur de son enjeu s’est 
déplacé. Au cours des premières décennies, celui-ci 
tournait autour de la question d’une définition com-
mune des salaires et des conditions de travail. Cepen-
dant, au tournant du siècle dernier, la primauté de cet 
enjeu du partenariat social a progressivement été re-
mise en question puis dépassée par les évolutions so-
ciétales et technologiques. Les cycles d’innovation qui 
ne cessent de s’accélérer et l’éclatement des struc-
tures sociales posent un certain nombre de nouvelles 
questions auxquelles il est difficile de répondre à la 
table de négociations.

Partenariat 
social 

Les évolutions sociétales  
et technologiques insuf- 
flent un changement de 
paradigme au niveau du 
partenariat social. Toute 
approche de solution  
innovante en matière de 
partenariat social ne 
pourra faire l’économie 
d’une prise en compte  
globale des défis auxquels 
le secteur est actuelle-
ment confronté. 

4.0

30



Nouvelles approches de solution

Ce changement de paradigme qui se dessine 
actuellement va à l’avenir s’accentuer. La numérisation, 
la mutation des valeurs et des structures et l’évolution 
démographique laissent le champ libre à de nouvelles 
formes de travail, tout en générant des défis toujours 
plus grands et toujours plus complexes pour les par-
tenaires sociaux. Par conséquent, les conditions de 
travail générales ne peuvent plus former l’unique point 
de mire partagé par les employés et les employeurs et 
doivent céder leur place au maintien de l’employabilité 
personnelle en tant que nouveau centre des enjeux. 

Lorsqu’il s’agit de s’assurer de la transposi-
tion efficace et crédible du partenariat social dans le 
contexte actuel, force est d’admettre que si autrefois 
l’évolution de l’environnement ne constituait qu’un fac-
teur secondaire, il est devenu aujourd’hui une activité 
centrale du partenariat social. 

Afin d’être en mesure de maîtriser cette mu-
tation du centre des enjeux d’une place financière 
couronnée de succès offrant des emplois attrayants 
tournés vers l’avenir, les partenaires sociaux devront 
appréhender de façon commune les grands défis à re-
lever. Il conviendra également de revoir les formes de 
partenariat social: alors qu’il y a 100 ans, la convention 
collective de travail constituait le seul outil incontesté, 
les enjeux de notre époque encouragent désormais 
l’émergence de nouvelles approches de solution inno-
vantes en matière de partenariat social. Cette évolu-
tion marque le début d’une nouvelle ère pour le parte-
nariat social. 

�

RAPPORT

Appel aux employés de banques  
à manifester, 1919. 

Balz Stückelberger 
directeur,  
responsable Droit et Partenariat social  
Employeurs Banques
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LES THÈMES AYANT TRAIT AUX  
EMPLOYEURS SONT DE PLUS  
EN PLUS IMPORTANTS:  
LʼÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE, 
LES CHANGEMENTS STRUCTURELS, 
LA PÉNURIE DE MAIN DʼŒUVRE 
QUALIFIÉE, MAIS ÉGALEMENT  
DE GRANDS PROJETS POLITIQUES 
TELS QUE LA RÉFORME DES  
ASSURANCES SOCIALES OU LA  
MODERNISATION DU DROIT  
DU TRAVAIL SONT AUTANT DE DÉFIS 
POUR LE SECTEUR BANCAIRE. 
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Jürg Gutzwiller*  
est vice-président d’Employeurs Banques 
et CEO d’Entris Holding SA.

«Le secteur bancaire reconnaît l’apprentissage com-
me base de formation solide et orientée sur l’ave-
nir: près de 3500 apprentis suivent actuellement un 
apprentissage bancaire commercial. Dans le cont-
exte de la numérisation, la formation et la formati-
on continue de nos collaborateurs seront amenées à 
évoluer drastiquement. Nous nous y préparons dès 
aujourd’hui.»

Marco Beutler*  
est responsable du personnel de  
l’ensemble de la banque auprès de  
la Banque Cantonale de Zurich.

«Étant donné le développement de la numérisation 
au sein du secteur bancaire, nous allons assister à 
un déplacement des compétences clés de nos colla-
borateurs. En parallèle aux capacités d’autoappren-
tissage et d’autoréflexion, la pensée en réseau in-
terdisciplinaire va devenir l’une des compétences 
centrales les plus importantes des employés du sec-
teur bancaire.» 

Les organes d’Employeurs Banques sont l’As-
semblée générale, le Comité directeur et la Direction. 
L’Assemblée générale, en tant qu’organe supérieur, 
représente l’ensemble des membres de l’Association. 
Chaque établissement membre d’Employeurs Banques 
dispose d’une voix et élit le Comité directeur. Celui-ci 
définit la stratégie et la politique de l’Association.

Membres du Comité directeur au 31.3.2018:

Lukas Gähwiler
est président d’Employeurs Banques  
et président du Conseil d’administration 
d'UBS Switzerland SA. 

«L’innovation n’est possible que lorsque les condi-
tions-cadres l’autorisent. Nous devrons à l’avenir nous 
attacher à défendre cet avantage de notre place.»

Le Comité directeur:  
qualifié et engagé

Comité directeur

Le Comité directeur est l’organe dirigeant suprême  
d’Employeurs Banques. Il est composé de membres de l’équipe  
de direction et d’autres membres de la direction des établisse- 

ments membres. L’élection du Comité directeur doit s’attacher 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.  
Les membres du Comité directeur d’Employeurs Banques  

ne sont pas indemnisés.
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COMITÉ DIRECTEUR

Michael Federer  
est responsable Human Resources 
Management au sein du Groupe  
Raiffeisen.

«La capacité à apprendre et l’aptitude au changement 
sont les compétences de l’avenir. Nous devons offrir 
des possibilités de développement adéquates, et per-
mettre à nos collaborateurs d’acquérir la capacité à 
rester en phase avec un marché du travail en cons-
tante mutation en assumant pleinement leurs res- 
ponsabilités.»

Nicolas Hug  
est COO/CFO de l’Association suisse  
des banquiers.

«Une bonne conciliation entre vie professionnelle et 
familiale ainsi que des modèles de temps de travail 
flexibles ne profitent pas qu’aux collaborateurs, mais 
également aux banques et à leurs clients.»

Daniel Lüscher  
est Head Group Human Resources  
auprès de Bank Vontobel SA. 

«Les banques en Suisse emploient autant que faire 
se peut des collaborateurs nationaux. Cependant, du 
fait de la mondialisation et de la pénurie croissante 
en compétences spécialisées, elles sont contraintes 
de faire appel également à des ressources étrangè-
res.»

Gottlieb Prack  
est Head Group Human Resources  
auprès de LGT Bank (Suisse) SA.

«La numérisation apporte également tout un éventail 
d’opportunités exceptionnelles pour le secteur ban-
caire. Les banques peuvent compter sur des colla-
borateurs soucieux de saisir ces opportunités. Les 
professions de la banque ont de l’avenir – grâce à 
d’intéressantes possibilités de développement et des 
offres de formation continue attrayantes.»

Thomas Schenkel  
est responsable Human Resources 
Management chez Rahn+Bodmer Co.  

«Les formes de travail et de direction ont beaucoup 
évolué au sein du secteur bancaire ces dernières 
années, tandis que le droit du travail n’a pas beau-
coup changé depuis la «loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques». Pour cette raison, nous nous 
engageons en faveur d’une modernisation des fon-
dements juridiques du droit du travail.»

Oliver Seppey  
est Human Resources Business Partner au 
près de la Banque Cantonale Vaudoise.  

«L’inflation réglementaire nous préoccupe. Les nom-
breux changements réglementaires auxquels notre 
branche a été confrontée au cours des dernières 
années engendrent un certain nombre d’incertitudes 
auprès des collaborateurs du secteur.»  

Pietro Soldini  
est Deputy Global Head of  Human  
Resources chez EFG Bank SA.

«Le partenariat social encourage les solutions prag-
matiques à l’échelle de l’ensemble du secteur. Nous 
devons cependant nous défaire de l’idée que cela 
doit forcément passer par une convention collective 
de travail.»

Patrick Stolz  
est Head Human Resources UBS  
Switzerland chez UBS.

«Nous sommes en train de vivre la quatrième révo-
lution industrielle. Les processus de production et 
de services sont de plus en plus couplés à Internet. 
L’homme et la machine travaillent aujourd’hui main 
dans la main, en interaction.»

Claude Täschler*  
est Head Human Resources Swiss  
Universal Bank chez Credit Suisse. 

«L’aménagement des conditions de travail tel que par 
exemple le home office ou le travail à temps partiel 
encourage la conciliation entre travail et vie familiale, 
et offre des conditions-cadres motivantes pour tous 
les collaborateurs quel que soit leur âge.»

*  Membres du Nomination and Compensation  
Committee 
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Employeurs Banques:  
efficace et proche du terrain

Organes du partenariat social

Employeurs Banques a des comités et commissions divers.  
Pour permettre à l’Association d’accomplir ses tâches avec un 

maximum d’efficacité et d’être aussi proche que possible  
de la pratique, des expert(e)s issu(e)s des groupes de banques 

travaillent au sein de ces comités et commissions.  

La délégation pour les négociations d’Em-
ployeurs Banques négocie les Conventions relatives 
aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) 
ainsi que la Convention sur la saisie du temps de tra-
vail (CSTT) pour le marché du travail suisse avec les 
organisations d’employés. La commission paritaire 
est chargée de la préparation des négociations, et 
réunit de manière régulière les représentantes et re-
présentants des organisations d’employés aux fins 
de débattre des enjeux de l’application des conven-
tions de partenariat social. Tous les représentants des 
banques au sein des organes de partenariat social 
assument leurs responsabilités bénévolement dans le 
cadre d'un système de milice. 

Membres de la délégation pour les négociations 
au 31.03.2018:

Samuel Berner, Banque J. Safra Sarasin SA
Marco Beutler, Banque Cantonale de Zurich
Jean-Noël Duc, Banque Cantonale Vaudoise
Michael Federer, Raiffeisen Suisse
Lukas Gähwiler, UBS Switzerland SA, président
Jürg Gutzwiller, Entris Holding SA
Christian Rahn, Rahn+Bodmer Co.
Pietro Soldini, EFG Bank SA
Patrick Stolz, UBS SA
Balz Stückelberger, Employeurs Banques
Claude Täschler, Credit Suisse (Suisse) SA

Membres de la commission paritaire au 31.03.2018 
(du côté des banques):

Marco Beutler, Banque Cantonale de Zurich
Isabelle Campigotto, UBS Business Solutions SA
Michael Federer, Raiffeisen Suisse
Bernard Gailloz, Credit Suisse (Suisse) SA
Jürg Gutzwiller, Entris Holding SA (président)
Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.
Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise
Pietro Soldini, EFG Bank SA
Balz Stückelberger, Employeurs Banques
Sabine Vogt, Banque Julius Baer & Cie SA
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Secrétariat

Représentations et mandats

Organe de révision

Employeurs Banques a son Secrétariat à la Du-
fourstrasse 49 à Bâle. Employeurs Banques fait appel 
à l’Association suisse des banquiers pour un certain 
nombre de services (comptabilité, services Web, in-
formatique, gestion des bases de données, expédi-
tion, administration du personnel) de manière à main-
tenir un faible niveau d’effectifs.

La représentation au sein d’organes d’organi-
sations faîtières et de commissions techniques forme 
une partie intégrante essentielle du réseau et de la re-
présentation des intérêts d’Employeurs Banques. Les 
représentants d’Employeurs Banques assument les 
représentations et mandats suivants:

Union patronale suisse
–  Comité de direction (Lukas Gähwiler)
–  Conférence des directeurs (Balz Stückelberger,  

David Frey)
–  Groupes de travail droit du travail, politique en ma-

tière de CCT, politique sociale et affaires internatio-
nales (Balz Stückelberger, David Frey)

Employeurs Banques n’est pas assujettie à une 
quelconque obligation de tenue de compte et de ré-
vision. Cependant, à des fins de transparence, l’As-
sociation a décidé de son plein gré de se soumettre 
aux dispositions du code des obligations relatives au 
contrôle restreint.

Collaborateurs d’Employeurs Banques au 
31.3.2018:

Balz Stückelberger, directeur, responsable Droit  
et Partenariat social
David Frey, responsable Communication et Politique
Pascale Anex, administration et évènements

– Commission fédérale du travail  
(Balz Stückelberger)

–  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 
(Bernard Gailloz, président [Credit Suisse], Balz 
Stückelberger) 

–  Association suisse de sociétés holding et finan-
cières (Balz Stückelberger)

Organe de révision statutaire mis à disposition 
de l’Assemblée générale

– T.O. ADVISCO SA, Bâle

ORGANISATION
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Faits et chiffres  
2017
Efficace et proche des 
pratiques commercia- 
les, Employeurs Banques 
offre à ses membres  
une valeur ajoutée dé-
terminante, avec des  
informations et des  
conseils ciblés ainsi que  
des échanges d’expé- 
rience en matière de  
politique du personnel  
et de droit du travail. 

Employeurs Banques organise divers  
séminaires spécialisés et déjeuners HR.  
En 2017, les neuf  séminaires spécialisés 

d’Employeurs Banques ont attiré 172  
parties intéressées. 267 personnes ont pris 

part à l’Assemble générale annuelle et  
à la Journée Employeurs 2017. 

Le Secrétariat d’Employeurs Banques  
totalise 260% équivalent temps plein.  

A cela s’ajoutent diverses activités  
opérationnelles régies par la convention  
de prestations de services de l’Associa- 

tion suisse des banquiers (ASB). 

Sur l’exercice 2017, les charges  
(charges d’exploitation, charges adminis- 

tratives et autres charges) d’Emplo- 
yeurs Banques ont totalisé 2 177 881 CHF.  

Le produit d’exploitation s’est élevé à 
2 273 571 CHF. Il en découle un béné- 

fice annuel de 95 690 CHF qui a été affecté  
au renforcement de la base de fonds  

propres. Le financement d’Employeurs  
Banques repose principalement sur  

les cotisations des membres. 
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En 2017, Employeurs Banques comptait  
179 établissements membres.  

Parmi ceux-ci, 46 étaient assujettis à la  
fois à la «Convention relative aux  

conditions de travail du personnel bancaire 
(CPB)» et à la «Convention sur la saisie  

du temps de travail (CSTT)».  
86 établissements n’étaient assujettis  

qu’à la CSTT, tandis que 47 autres  
n’étaient assujettis à aucune convention  

collective de travail.

Sur l’exercice 2017, les établissements 
membres d’Employeurs Banques  

employaient au total 91 240 collaborateurs. 
59 842 d’entre eux (soit 65 %) étaient  
assujettis à la CPB et la CSTT. 22 031  

collaborateurs des établissements membres 
(soit 24 %) n’étaient assujettis qu’à la CSTT, 

tandis que 9 367 collaborateurs  
(soit 11 %) n’étaient assujettis à aucune  

convention collective de travail. 

166 
Employeurs Banques fournit  

gratuitement des conseils et des infor- 
mations en matière de droit du travail  

et de politique du personnel. Sur  
l’exercice 2017, Employeurs Banques  
a fourni 166 informations et conseils  

juridiques.

FAITS ET CHIFFRES

65%

A travers ses efforts de relations  
publiques et de communication avec  

les médias, Employeurs Banque contribue 
à former l’opinion publique sur ses thèmes 

clés. En 2017, Employeurs Banques a  
exposé les tendances actuelles du marché 

du travail à l’occasion d’une conférence  
de presse marquée par une grande  

affluence, a publié six communiqués de 
presse, a adressé onze circulaires à  

ses membres et a répondu à 35 questions 
de journalistes.

46
CPB + CSTT

86
CSTT
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