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Communiqué de presse

Prévention et résolution de crises sur la place financière
Publication du rapport d'un groupe de travail sur le «Business Continuity Planning»
Un groupe de travail, placé sous la direction de la Banque nationale suisse, publie des recommandations concernant la
prévention et la résolution de crises sur la place financière suisse. Ces recommandations font l'objet du rapport «Business
Continuity Planning in the Swiss Financial Centre». Des représentants de la Commission fédérale des banques, des
exploitants d'infrastructures clés des marchés financiers (SIS Swiss Financial Services Group, SWX Swiss Exchange,
Telekurs Group) et d'importants intervenants sur la place financière (Credit Suisse, PostFinance, UBS) ont également
participé au groupe de travail.
L'analyse sur laquelle repose le rapport est axée sur un objectif, à savoir assurer la stabilité du système financier. En cas de
pannes majeures, les exploitants d'infrastructures clés des marchés financiers doivent être à même de rétablir le
fonctionnement de leur système dans les deux heures; du côté des principaux intervenants, la norme veut que ceux-ci
puissent reprendre leurs activités clés dans les quatre heures.
Les établissements représentés au sein du groupe de travail sont dans l'ensemble bien préparés à faire face à des pannes,
même majeures. Diverses mesures en vue d'accroître encore la capacité de résistance du système financier ont été
identifiées, et leur mise en œuvre a été entreprise. Ainsi, une organisation d'alarme et de crise a été créée pour l'ensemble de
la place financière. En outre, les stratégies d'exploitation devraient à l'avenir davantage tenir compte d'un possible manque de
personnel qualifié lors de crises.
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