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Lucile Cesareo-Hostettler, quels 
sont les domaines d’activité de 
lecocqassociate et quels services 
l’entreprise propose-t-elle ? 
Dans le domaine de la règlementation financière, 

nous accompagnons nos clients, des établissements 

financiers, dès leur structuration et tout au long 

de leur vie. Nous nous occupons également de 

leur processus d’autorisation ou de licence auprès 

de la FINMA pour la Suisse: licences bancaires, 

de maisons de titres, de gestionnaires de fortune 

collective ou «simple» notamment, ou encore 

d’infrastructures des marchés financiers, comme les 

bourses, les systèmes multilatéraux de négociations, 

ou encore les systèmes de négociations fondées sur 

la TRD (technologie des registres distribués). Nous 

conseillons aussi des clients étrangers qui souhaitent 

s’installer en Suisse ou offrir des produits financiers 

en Suisse. De la même manière, nous conseillons 

nos clients actifs dans le domaine de l’assurance 

dans le processus d’agrément auprès de la FINMA 

pour leur permettre d’exercer leurs activités d’assu-

rance, de réassurance ou d’intermédiaires d’assu-

rance(s) en Suisse. Notre expertise s’étend également 

à la régulation applicable aux marchés de capitaux, 

comme par exemple les règles de cotation en bourse. 

En Suisse, quels sont les organes de 
régulation du secteur financier ? 
Le régulateur suisse est la FINMA, l’Autorité 

fédérale de surveillance des marchés financiers, 

dont le siège est à Berne. La FINMA surveille le 

bon fonctionnement des marchés financiers avec 

pour but la protection des  investisseurs, consom-

mateurs et créanciers en garantissant notamment 

la solvabilité de ses acteurs. Pour cela, elle dispose 

des outils de l’autorisation, de la surveillance et de 

l’enforcement, c’est-à-dire qu’elle applique le droit 

de la surveillance par des décisions contraignantes.

Quels sont les enjeux de la 
régulation financière suisse ? 
L’enjeu principal est la préservation de la Suisse 

comme une place financière sûre, forte et attrac-

tive, pour les établissements, acteurs du secteur 

financier et les investisseurs. Cela passe par une 

réglementation et une surveillance qui doit garantir 

une réputation irréprochable tout en permettant la 

continuation des affaires. Au niveau international, 

cela signifie que la Suisse doit s’adapter aux évolu-

tions d’un système financier par essence globalisé. 

Y a-t-il eu récemment de 
nouvelles régulations dans le 
secteur financier suisse ? 
Le 1er janvier 2020, la LSFin (loi sur les services 

financiers) et la LEFin (loi sur les établissements 

financiers) sont entrées en vigueur et entérinent 

une refonte du système réglementaire. L’objectif 

était notamment de renforcer la compétitivité 

de la place financière par le renforcement de la 

protection des clients, la fixation de conditions de 

concurrence uniformes en appliquant les mêmes 

obligations à tous les prestataires de services 

financiers et de soumettre la gestion de fortune à la 

surveillance. Nous pouvons aussi citer la nouvelle 

licence Fintech introduite avec l’article 1b de la 

Loi fédérale sur les banques (1er janvier 2019) et 

l’introduction dans la Loi sur l’infrastructure des 

marchés financiers du système de négociation basé 

sur le TRD, entrée en vigueur le 1er août 2021. 

Pour le futur, la modification de la Loi fédérale 

sur les placements collectifs de capitaux entrera 

en vigueur avec le nouveau Limited Qualified 

Investor Fund (L-QIF). Il s’agit d’un nou-

veau type de fonds destiné uniquement à des 

investisseurs qualifiés qui ne sera pas soumis à 

autorisation et surveillance de la FINMA, afin 

de renforcer l’attractivité des fonds suisses.

Quel est l’impact de la constante 
évolution de la digitalisation de 
la finance sur la régulation ?
La digitalisation des services financiers permet 

une optimisation des services et l’avènement de 

nouveaux modèles. Il s’agit de pouvoir s’adapter 

à ces nouveaux modèles «Fintech» et d’évo-

luer rapidement, afin de permettre aux acteurs 

d’implémenter les nouvelles technologies avec 

des outils légaux et techniques compétitifs. Il y 

a une nécessité pour le législateur et le régula-

teur de comprendre en profondeur les questions 

techniques afin de réfléchir à des solutions en 

accord avec les besoins des acteurs du secteur 

financier et la demande des clients/investisseurs.

Comment voyez-vous l’évolution de 
la régulation financière en Suisse ? 
On peut s’attendre à une prise en considération 

des critères environnementaux dans la régulation, 

notamment dans le cadre de l’approche basée 

sur les risques des établissements, mais égale-

ment en termes d’obligations d’information à la 

clientèle et de prévention du Greenwashing. 

Cette évolution devrait être guidée par les obli-

gations internationales de la Suisse (telles que les 

Accords de Paris), la demande croissante de la clien-

tèle des prestataires et des établissements financiers, 

mais également par l’objectif de maintenir une place 

financière compétitive face au développement de la 

législation internationale et européenne en ce sens.

Le 16 décembre 2022, le Conseil fédéral a publié 

des recommandations dans son Champs d’action 

2022-2025 en vue d’assurer à la place finan-

cière suisse une position de leader en matière de 

finance durable. Il a également publié une prise 

de position en matière de lutte contre l’écoblan-

chiment dans le secteur financier, dont le risque 

est de tromper les investisseurs sur les qualités 

d’investissements présentés comme ayant des 

caractéristiques de durabilité et mis en place un 

groupe de travail dont fait partie la FINMA. Ce 

groupe de travail à jusqu’à fin septembre 2023 pour 

soumettre des propositions concrètes en ce sens. 

La mise en œuvre d’obligations contraignantes pour 

les établissements et les prestataires de services 

financiers dans les années à venir est à prévoir.
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 Il y a une nécessité pour le 
législateur et le régulateur de 

comprendre en profondeur les 
questions techniques afin de 

réfléchir à des solutions en accord 
avec les besoins des acteurs du 

secteur financier et la demande des 
clients/investisseurs.


