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Renforcement du système financier suisse - Train de mesures en 
faveur de l'UBS 

Contexte 

Le système financier garantit dans une large mesure le fonctionnement de l'économie 
suisse, et partant l'emploi et la croissance. La récente crise financière a représenté un risque 
considérable pour le rôle économique du système financier. Les fortes turbulences que 
connaissent les marchés financiers globaux se sont principalement répercutées sur les deux 
grandes banques engagées sur le marché des Etats-Unis. A cet égard, UBS a été nettement 
plus touchée que Credit Suisse, et elle affiche notamment d'importants retraits de fonds de la 
clientèle durant le troisième trimestre de 2008, une évolution insatisfaisante de ses recettes 
et une exposition particulièrement forte au problème des actifs illiquides. 

A ce moment-là, on ne pouvait exclure qu'une détérioration persistante des marchés 
entraîne pour UBS une aggravation de la crise de confiance qui pèserait lourdement sur le 
système financier suisse: des mesures étaient donc indispensables. En effet, la faillite d'une 
grande banque pourrait déstabiliser à court terme au moins l'approvisionnement en liquidités 
et le système des paiements suisse, et avoir à long terme des conséquences durables pour 
l'économie. 

Train de mesures pour le système financier selon deux axes 

Sur cette toile de fond, le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse (BNS) et la 
Commission fédérale des banques (CFB) ont arrêté à mi-octobre 2008 un train de mesures 
destiné à stabiliser le système financier suisse et à renforcer durablement la confiance à 
l'égard du marché financier. 

Ces mesures visaient premièrement à renforcer la protection des déposants (cf. la feuille 
d'information «Renforcement du système financier suisse - Renforcement de la protection 
des déposants»). 

Deuxièmement, la grande banque UBS SA a bénéficié de deux mesures coordonnées: d'une 
part, la BNS a créé la possibilité de transférer des actifs illiquides à une société à but spécial 
en vue d'une liquidation ordonnée, d'autre part, la Confédération a renforcé la base de fonds 
propres d'UBS à concurrence de 6 milliards de francs. 

Le train de mesures s'est dès lors attaqué aux problèmes majeurs: il visait à soutenir un 
établissement d'importance systémique en allégeant son bilan d'actifs illiquides à risques, 
tout en renforçant simultanément ses fonds propres. 

Mesure 1: Alléger le bilan d'UBS d'actifs illiquides 

La première mesure était du ressort de la BNS: il s'agissait de transférer les actifs illiquides 
d'UBS à une société à but spécial, jusqu'à concurrence de 60 milliards de dollars US au 
maximum. De cette manière, UBS s'est débarrassée de risques importants que la BNS est 
mieux à même de supporter car elle peut attendre une reprise des marchés avant de réaliser 
ces actifs. 

Pour UBS, cette mesure de soutien n'a pas été gratuite et elle a été soumise à diverses 
conditions. Une des caractéristiques de la transaction était qu'UBS dote la société à but 
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spécial d'un capital propre de 6 milliards de dollars US servant aussi de garantie contre des 
pertes. Pour sa part, la BNS a financé l'achat des actifs illiquides par le biais d'un prêt garanti 
de 54 milliards de dollars US. L'engagement de réserves monétaires n'a pas été envisagé. 
La société à but spécial rémunère le prêt en fonction du risque: de la sorte, la BNS est 
indemnisée pour les risques encourus. En cas de rachat, et après liquidation totale des 
actifs, un bénéfice éventuel reviendra à la BNS jusqu'à concurrence de 1 milliard de dollars 
US; la BNS et UBS se partageront le solde par moitié. On s'assure ainsi de l'intérêt de UBS 
pour une liquidation rentable des actifs. 

Mesure 2: Renforcer la base de fonds propres 

Le but de la seconde mesure était de renforcer la base de fonds propres d'UBS. A cette fin, 
la Confédération a souscrit un emprunt à conversion obligatoire (cf. glossaire) de 6 milliards 
de francs. Cette recapitalisation était directement liée à l'allégement du bilan d'UBS d'actifs 
illiquides, ce qui lui a permis de doter la société à but spécial du capital propre requis sans 
que l'amortissement qui en découle ne réduise sa propre base de capital. La recapitalisation 
par la Confédération s'est révélée nécessaire, car malgré des efforts soutenus, UBS n'est 
pas parvenue à lever les capitaux nécessaires sur le marché. 

Conditions clairement fixées 

La Confédération a participé au train de mesures aux conditions suivantes: 

• l'engagement de la Confédération ne devait pas mener à une augmentation 
durable de son endettement. Le crédit de 6 milliards de francs représentant une 
dépense extraordinaire, les tâches de la Confédération ne devaient pas en 
souffrir, du moins pas à court terme. La dépense s'accompagnait de produits 
d'intérêts nets annuels de quelque 600 millions de francs et du bénéfice de 
l'aliénation de l'emprunt ou des actions. On s'est ainsi assuré que la 
Confédération soit équitablement rétribuée pour les risques qu'elle a pris;  

• en ce qui concerne la politique de compensation (bonus et indemnités de 
départ), la participation de la Confédération a été assortie de conditions;  

• pendant la durée de la participation fédérale, des entretiens d'investisseurs ont 
régulièrement été organisés avec la Confédération, et la BNS examinera la 
gestion des risques pratiquée par UBS. 

Bases légales 

La base légale du train de mesures est donnée par une ordonnance selon les art. 184, al. 3, 
et 185, al. 3, de la Constitution fédérale. Le Conseil fédéral a ainsi tenu compte de l'urgence 
d'une augmentation de capital eu égard à l'évolution défavorable des marchés financiers. 
L'autorisation du crédit nécessaire a été précédée de l'approbation de la Délégation des 
finances.  

La Délégation des finances a déjà approuvé le crédit nécessaire à mi-octobre 2008, et les 
Chambres fédérales l'ont adopté durant la session d'hiver 2008. Les six milliards ont alors pu 
être versés sans retard à l'UBS. 

Aliénation de l'emprunt à conversion obligatoire avec bénéfices 

La situation d'UBS s'est globalement stabilisée grâce au train de mesures décidées en 
automne 2008, aux mesures prises par la banque dans le but de se repositionner et à 
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l'évolution favorable des marchés financiers enregistrée tout récemment. Après 
l'augmentation de capital annoncée par UBS le 25 juin 2009 et le règlement extrajudiciaire 
de la procédure civile engagée contre UBS aux Etats-Unis, communiqué le 19 août 2009, 
d'autres mesures ont été prises en vue de renforcer durablement la confiance dans UBS. 
Selon le Conseil fédéral, l'objectif principal de l'engagement de la Confédération a été atteint. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, directement après le règlement de la procédure 
civile engagée par les Etats-Unis, de mettre fin immédiatement et intégralement à 
l'engagement de la Confédération envers UBS. Par conséquent, les emprunts à conversion 
obligatoire souscrits pour une durée 30 mois ont déjà été convertis en actions au bout de huit 
mois. Celles-ci ont été vendues avec bénéfices.  
Le consortium bancaire chargé par le DFF de placer les actions UBS a pu vendre, à un prix 
d'attribution de 16,50 francs par action, les 332,2 millions d'actions à des investisseurs 
institutionnels suisses et étrangers. Le droit au paiement des coupons de l'emprunt a été 
revendu à UBS contre une indemnisation en espèces de quelque 1,8 milliard de francs. Au 
total, le produit de cette vente s'élève ainsi à environ 7,2 milliards de francs à la date de 
valeur du 25 août 2009. Par conséquent, la Confédération a pu réaliser un produit net de 
quelque 1,2 milliard de francs de son engagement dans UBS. 

En revendant la totalité de son engagement dans UBS, la Confédération perd le droit de 
mener des entretiens d'investisseurs et de surveiller la gestion des risques pratiquée par 
UBS. L'aménagement du système de rémunération sera effectué à l'avenir conformément à 
la réglementation de la place financière arrêtée par la FINMA. 

Etat: octobre 2009 
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