
Renforcement de la protection 
des déposants

L’essentiel en bref
Au plus fort de la récente crise financière, le Parlement a décidé, dans le 
cadre d’une procédure d’urgence, de relever de 30 000 à 100 000 francs 
la protection des déposants et d’étendre cette dernière aux comptes de 
prévoyance. En outre, le plafond des avoirs garantis a passé de 4 à 6  
milliards de francs. Dans l’intervalle, une révision fondamentale de  
la protection des déposants s’est avérée politiquement irréalisable. C’est 
pourquoi les dispositions initialement limitées dans le temps ont été mises 
en vigueur au 1er septembre 2011, dans le cadre de la loi révisée sur les 
banques.

Relèvement du plafond des avoirs garantis
En Suisse comme ailleurs, la confiance des déposants a pâti de la faillite 
de banques renommées à l’étranger et des pertes immenses subies  
par de nombreux établissements financiers pendant la récente crise ban-
caire. Afin d’éviter les réactions de panique des déposants qui craignaient 
pour la sécurité de leurs dépôts, le Parlement a approuvé, en décembre 
2008, lors d’une procédure d’urgence, une modification limitée dans le 
temps de la loi sur les banques. La protection des déposants a été relevée 
de 30 000 à 100 000 francs et étendue aux comptes de libre passage  
et de prévoyance 3a. Ce montant est attribué non pas par compte, mais 
par personne et par banque. Afin d’assurer le remboursement, les 
banques doivent disposer des montants garantis en Suisse à hauteur  
de 125 %. 

En cas de faillite, 100 000 francs sont considérés comme privilégiés. Les 
créanciers font donc partie des premiers à être remboursés. Le rembour-
sement est financé par les moyens disponibles de la banque. Ce n’est que 
si ceux-ci ne suffisent pas que la garantie des dépôts intervient et rem-
bourse jusqu’à 100 000 francs au maximum. Les avoirs plus élevés ne 
sont pas garantis. Toutes les banques en Suisse doivent adhérer au sys-
tème de garantie des dépôts. 

Enfin, le plafond des avoirs garantis (plafond systémique) a passé de 4 à 6 
milliards de francs.
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Transfert dans le droit permanent
Initialement, les dispositions déclarées urgentes étaient valables jusqu’à 
fin 2010. Le projet de loi sur la garantie des dépôts bancaires, élaboré 
dans un deuxième temps, a été fortement critiqué, voire rejeté en 2009 
par les participants à la consultation. La proposition de créer un fonds de 
quelque 10 milliards de francs alimenté par les banques et une garantie 
supplémentaire assurée par la Confédération s’est notamment heurtée à 
une vive résistance. En revanche, les dispositions urgentes introduites en 
2008 pour renforcer la protection des déposants ainsi que les nouvelles 
règles concernant la procédure d’assainissement et l’insolvabilité ont été 
approuvées.

Au début de 2010, le Conseil fédéral a donc décidé d’inscrire la solution 
transitoire dans le droit permanent et d’introduire, dans le cadre d’une  
révision de la loi sur les banques, les dispositions approuvées lors de la 
consultation. Ces dispositions comprennent des améliorations de la  
procédure d’assainissement (notamment la possibilité de maintenir les  
services bancaires), la réduction à 20 jours du délai applicable au paie-
ment des montants tirés de la garantie des dépôts, la reconnaissance  
des mesures étrangères en matière d’insolvabilité et des règles concer-
nant les avoirs en déshérence. Par ailleurs, les dispositions en matière  
d’insolvabilité dans la loi sur les bourses, la loi sur l’émission de lettres de 
gage, la loi sur les placements collectifs, la loi sur la surveillance des  
assurances ainsi que dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 
notamment sont modifiées. Le Parlement a suivi ces propositions et a  
approuvé la loi révisée sur les banques du 18 mars 2011. Par décision du 
Conseil fédéral, la révision est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
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Renforcement de la protection déposants
La limite dépôts garantis a été portée à cent mille francs et la limite 
supérieure du système de protection des déposants à six milliards 
de francs.
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