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La surveillance des marchés financiers 

L'essentiel en bref 

La loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance 
des marchés financiers, LFINMA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi a 
permis de regrouper au sein de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA) la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et 
l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La FINMA succède 
ainsi à ces trois autorités de contrôle et assume leurs tâches de surveillance. 

La FINMA, garante de l'intégrité de la place financière suisse 

Une réglementation efficace des marchés financiers, doublée d'une surveillance 
conséquente, crée des avantages concurrentiels pour la Suisse et contribue de manière 
déterminante à la stabilité et à l'attrait de la place financière suisse. En tant qu'autorité de 
surveillance étatique, la FINMA travaille en étroite collaboration avec le Département fédéral 
des finances et la Banque nationale suisse. 

La FINMA est constituée en établissement de droit public. Elle est indépendante sur les 
plans opérationnel, institutionnel et financier. Composée d'un conseil d'administration, d'une 
direction et d'un organe de révision, elle dispose de structures de gestion modernes. 

Le mandat de la FINMA 

La surveillance exercée par la FINMA découle de son mandat légal, précisé dans la LFINMA 
et dans les lois sur les marchés financiers (loi sur les banques, loi sur la surveillance des 
assurances, loi sur le contrat d'assurance, loi sur les bourses, loi sur les placements 
collectifs de capitaux, loi sur l'émission de lettres de gage, loi sur le blanchiment d'argent). 
En tant qu'autorité de surveillance indépendante, elle a pour mission de protéger les 
créanciers, les investisseurs et les assurés et de veiller au bon fonctionnement des marchés 
financiers. Dans le mandat donné à la FINMA, les objectifs en matière de protection tant des 
acteurs que du système et de la réputation de la place financière figurent au premier rang. 

En tant qu'autorité de surveillance étatique, la FINMA est dotée de pouvoirs souverains à 
l'égard des banques, des entreprises d'assurance, des bourses, des négociants en valeurs 
mobilières et des placements collectifs de capitaux. Elle est compétente en matière de lutte 
contre le blanchiment d'argent et mène, au besoin, des procédures d'assainissement et de 
faillite. En outre, la FINMA octroie les autorisations d'exercer aux entreprises et, par le biais 
de son activité de surveillance, elle veille à ce que les assujettis respectent les lois, 
ordonnances, instructions et règlements en vigueur et remplissent en permanence les 
conditions d'autorisation. 

Conformément à la loi, la FINMA prononce des sanctions et accorde l'assistance 
administrative. Enfin, la FINMA est aussi un organe de réglementation. Lorsqu'elle y est 
habilitée, elle prend part aux procédures législatives et édicte ses propres ordonnances ainsi 
que des circulaires; elle est par ailleurs chargée de reconnaître les normes d'autorégulation. 
S'agissant des offres publiques d'acquisition sur des sociétés cotées en bourse, elle est 
également l'autorité de surveillance en matière de publicité des participations ainsi que 
l'instance de recours contre les décisions de la Commission des offres publiques 
d'acquisition. 
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Nombre de collaborateurs 

La FINMA dispose de quelque 370 postes à plein temps. 
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