abcdefg
Communication

Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 44 631 31 11
Fax +41 44 631 39 10
Zurich, le 14 septembre 2009

Meilleure prévention et résolution des crises opérationnelles
dans le secteur financier suisse
Publication du deuxième rapport du groupe de travail «Plan de
continuité des activités au sein de la place financière suisse»

Communiqué de presse

Trois ans après son premier rapport, le groupe de travail chargé d'un «Plan de continuité
des activités (PCA) au sein de la place financière suisse» publie un nouveau bilan sur la
prévention et la résolution des crises opérationnelles dans le secteur financier suisse. La
nouvelle publication met notamment en exergue les progrès réalisés dans ce domaine
depuis le rapport de février 2006. Le groupe de travail, qui réunit des représentants des
autorités, des principaux établissements financiers et des infrastructures centrales des
marchés financiers, est dirigé par la Banque nationale suisse.
Les établissements représentés dans ce groupe de travail ont pris différentes mesures ces
dernières années afin de renforcer leur capacité de résistance opérationnelle en cas de
crise, la priorité étant donnée aux processus critiques pour la stabilité financière, à savoir
l'approvisionnement, par la Banque nationale, du système bancaire en liquidités et le
trafic des paiements interbancaires. Les exploitants des infrastructures centrales sont en
mesure de rétablir ces processus opérationnels dans les deux heures, même en cas
d'incident majeur. Les principaux participants au système peuvent, quant à eux, reprendre
leurs activités dans un délai maximum de quatre heures. De plus, sur les plans technique
et organisationnel, les établissements sont mieux préparés au maintien de leurs activités,
même lors de la perte d'une partie de leurs collaborateurs.
Une structure d'alerte et de crise commune à tous les établissements, notamment, a été
mise en place au niveau du secteur pour coordonner les mesures en cas de crise. Le groupe
de travail entend d'ailleurs continuer d'assumer pleinement son rôle de coordinateur dans
la prévention et la résolution sectorielles des crises.
Le rapport, rédigé en allemand et en anglais, est disponible sur le site Internet de la
Banque nationale suisse (www.snb.ch, Stabilité financière, Business Continuity).

