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Les banques cantonales suisses

I.

Introduction
A. Contexte
Pour comprendre la place et le statut juridique des banques cantonales
suisses, deux éléments de contexte doivent être clarifiés.
Le premier élément est la structure fédérale de la Suisse. Cette structure,
qui date de la première Constitution suisse de 1848, résulte aujourd’hui de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.)1.
Chacun des 26 cantons suisses adopte sa propre constitution (art. 51 Cst.
féd.). Il dispose de la compétence normative dans toutes les matières que la
Cst. féd. n’a pas conférées à la Confédération (art. 3 Cst. féd.), étant précisé
qu’en cas de conflit de normes, le droit fédéral l’emporte sur le droit cantonal
(art. 49 al. 1 Cst. féd.). Dans ce cadre, les cantons ont la faculté, en respectant
le cas échéant les limites posées par le droit fédéral, de créer des entités de
droit public ou de droit privé qu’ils contrôlent, en vue d’exécuter leurs tâches
ou, plus largement, de poursuivre des buts d’intérêt public.
Le deuxième élément à souligner est la différence fondamentale qui existe
aujourd’hui entre la Banque nationale suisse (BNS) et les banques cantonales.
La première, qui dispose d’un fondement constitutionnel à l’article 99 alinéa 2
Cst. féd., est la banque centrale du pays. Elle exerce les attributions usuelles
d’une banque centrale dans un Etat moderne2. Les secondes, qui ont pu avoir
le rôle d’institut d’émission avant la création de la BNS, sont aujourd’hui des
banques « normales », quand bien même leur statut juridique est particulier
et leur mission orientée par le droit cantonal.

B. La définition de la banque cantonale
Selon l’article 98 alinéa 1 Cst. féd., la Confédération légifère sur les banques
et sur les bourses « en tenant compte du rôle et du statut particuliers des
banques cantonales ». On verra plus loin que la soumission des banques
cantonales au droit bancaire fédéral a évolué dans le temps. Quoi qu’il en
soit, le droit fédéral contient une définition de la banque cantonale.
Selon l’article 3a de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du
8 novembre 1934 (LB)3, « [e]st réputée banque cantonale toute banque créée
en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement
ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une
participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir
l’intégralité ou une partie des engagements de la banque. »
Les cantons ne peuvent donc conférer l’appellation de banque cantonale à
n’importe quelle entité, puisque le droit fédéral donne une définition de la
notion de banque cantonale, qui implique trois caractéristiques nécessaires.
Premièrement, une banque cantonale doit avoir une base normative dans

1
Le texte de la Constitution fédérale est accessible sur le site du Recueil systématique du droit fédéral suisse (RS)
(www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal.html), sous la référence RS 100.
2

Voir la loi fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (RS 951.11).

3

RS 952.0.
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la constitution ou la loi cantonale. Deuxièmement, elle ne peut prendre que
deux formes juridiques : soit celle d’un établissement de droit public, soit
celle d’une société anonyme. Troisièmement, le canton doit disposer d’au
moins un tiers du capital et un tiers des droits de vote dans la banque en
cause, ce qui correspond à une minorité de blocage selon le droit de la
société anonyme. On reviendra plus bas sur ces exigences.
On peut relever à ce stade deux points sur lesquels les cantons sont libres de
leur choix. D’une part, l’article 3a LB indique expressément que les cantons
peuvent – mais ne sont donc pas obligés – de garantir tout ou partie des
engagements de la banque. D’autre part, le fait que la Cst. féd. impose à
la législation fédérale de « tenir compte » des banques cantonales et que
la LB donne une définition de celles-ci n’a pas pour conséquence que les
cantons auraient l’obligation de créer ou maintenir une banque cantonale.
Une poignée y ont d’ailleurs renoncé4.

II.

La place des banques cantonales en Suisse
A. Historique
1. Un développement ancien en plusieurs vagues
Les premières banques cantonales sont apparues déjà sous l’ancienne
Confédération helvétique, avant même la transformation de celle-ci en un
véritable Etat fédéral, en 1848. C’est ainsi que la Caisse hypothécaire du
canton de Genève a été créée en 1814 et la banque cantonale du canton
de Berne en 1834. Entre 1840 et 1950, sont apparues huit banques mixtes,
à savoir des sociétés anonymes avec participation de l’Etat et trois caisses
hypothécaires d’Etat. Une deuxième vague, de 1860 à 1880, a concerné
presque tous les autres cantons.
C’est ainsi qu’au début du XXème siècle, il existait 29 banques cantonales, au
sens que cette notion a aujourd’hui selon l’article 3a LB. Certains cantons,
comme Genève ou Berne, connaissaient deux banques de ce type. Si la
majorité étaient des banques d’Etat pures – sans actionnaires privés –
quelques-unes, comme celle du canton de Vaud, combinaient actionnariat
public et privé5.
La motivation centrale de la création des banques cantonales semble avoir été
de disposer d’institutions de crédit orientées vers l’économie traditionnelle et
la population en général, par une offre de crédit avantageuse, à un moment
où les banques privées s’intéressaient surtout au développement industriel.
La création de banques adossées à l’Etat présentait aussi un élément de
sécurité en réponse à la faillite de certaines banques privées victimes de
spéculations hasardeuses. On peut y ajouter l’objectif de la promotion
économique cantonale6.

4

Infra, II, A, 2.

5
Sur l’historique des banques cantonales, voir YVES FROIDEVAUX, « Banques cantonales », in : Dictionnaire Historique
de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/ ; ANDREAS VÖGELI, Staatsgarantie und Leistungsauftrag bei Kantonalbanken,
Schulthess, Zurich/Bâle/Genève, 2009, p. 5 ss ; MARC RUSSENBERGER, Die Sonderstellung der schweizerischen
Kantonalbanken, ADAG, Zurich, 1988, p. 15 ss.
6

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 5 s. ; RUSSENBERGER, op. cit. note 5, p. 1 ss.
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Le Tribunal fédéral a, il y a quelques années, résumé le mandat originaire des
banques cantonales de la manière suivante :
« En leur qualité de banques de développement, elles étaient
principalement des établissements d’épargne et de prêt hypothécaire
poursuivant des buts économiques et sociaux: Il s’agissait d’offrir à la
population et à l’économie du canton des possibilités de placements sûrs
ainsi que des conditions (avantageuses) de crédit. »7
Ces considérations relevant du bien-être général de la population et du
soutien à la vie économique du canton étaient complétées par des objectifs
fiscaux. En effet, les cantons fondateurs pouvaient espérer participer aux
bénéfices de leur banque cantonale. En outre, avant l’introduction du
monopole fédéral d’émission de la monnaie et la création de la BNS, en
1907, les banques cantonales jouaient le rôle de banques d’émission, ce qui
donnait lieu à un impôt d’émission lucratif pour le canton8.

2. Evolution plus récente
L’évolution des banques cantonales, au cours du XXème siècle, peut être
caractérisée comme allant vers une « normalisation » de celles-ci, à la
fois quant à leur gestion et leur rôle économique, en tant que banques
universelles susceptibles d’exercer l’ensemble des activités autorisées par la
législation bancaire9, et quant au cadre normatif qui les régit. Un auteur a pu
porter en 2004 le jugement suivant sur la situation des banques cantonales
: « [i]l ne reste guère plus normes assurant un statut particulier aux banques
cantonales et ces dernières ont désormais une activité qui ne se distingue
guère des autres banques du même type »10.
En revenant plus loin sur l’activité et sur le statut juridique des banques
cantonales, on verra cependant que si la première n’a plus que de légers
accents particuliers, le second conserve largement sa nature étatique. La
normalisation des banques cantonales n’est donc pas totale.
Elle n’est pas non plus le signe que l’évolution évoquée ici aurait été un long
fleuve tranquille. Au contraire, la fin du siècle passé a été marquée par des
crises aigües.
Ainsi, en 1991 et 1992, la banque cantonale de Berne a connu des pertes telles
qu’un assainissement a dû être pris en charge par le canton, lequel a, d’une
part, financé une augmentation de capital et, d’autre part, pris à son compte
les pertes de la filiale créé spécialement pour liquider les actifs douteux
de la banque. L’opération a coûté plusieurs milliards de francs suisses au
contribuable bernois. Des assainissements de même type, avec des coûts
également de plusieurs milliards pour les cantons concernés, ont dû être
effectués dans les deux décennies qui ont suivi pour les banques cantonales
de Genève et du canton de Vaud. Même si, au fil du temps, l’ampleur des
pertes initialement prévues a pu être limitée, la charge imposée aux cantons
concernés est restée non négligeable11.

Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 2 avril 2001, in Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF) 2001 II p. 473,
consid. 3a.

7

8

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 6 s. ; RUSSENBERGER, op. cit. note 5, p. 7 ss.

9

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 57 et 64 s.

FRANÇOIS BELLANGER, « Quel intérêt public pour les banques cantonales ? », in De lege ferenda: réflexions sur le droit
désirable en l’honneur du professeur Alain Hirsch, Anne Héritier Lachat, Laurent Hirsch (éd.), Slatkine, Genève, 2004, p. 305.
10

11

Pour une présentation plus détaillée de ces opérations, cf. VÖGELI, op. cit. note 5, p. 111 ss.
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Dans deux cantons, Soleure et Appenzell Rhodes intérieures, les difficultés
des banques cantonales respectives ont abouti, dans la même décennie, à
la disparition de ces banques, qui ont été rachetées, l’une par la Société de
Banque Suisse (SBS) et l’autre par l’Union de Banques Suisses (UBS)12.
Les soubressauts qui ont affecté les banques cantonales vers la fin du
XXème siècle ont en outre conduit une concentration dans les cantons
qui connaissaient plus d’une banque cantonale. C’est ainsi que, en 1991, la
Banque cantonale de Berne et la Caisse hypothécaire du canton de Berne se
sont réunies dans la Banque cantonale bernoise. Quant à la Caisse d’Epargne
et à la Banque hypothécaire de Genève, elles ont fusionné en 1994 pour
donner naissance à la Banque cantonale de Genève. L’année suivante, c’est
la Banque cantonale vaudoise qui a fusionné avec le Crédit foncier vaudois.
Suite à ces disparitions et fusions, il existe aujourd’hui 24 banques cantonales,
à savoir une pour chacun des cantons suisses à l’exception de ceux de
Soleure et d’Appenzell Rhodes intérieures.

3. Un mouvement de privatisation, mais limité
L’évolution du contexte économique, les difficultés de certaines banques
cantonales et aussi la remise en cause idéologique de l’étendue des
activités étatiques ont ouvert, il y a environ vingt-cinq ans, un débat sur la
privatisation des banques cantonales. Une telle démarche devait s’inscrire
dans un triple objectif : premièrement le retrait de l’Etat des activités
relevant de préoccupations économiques, deuxièmement la promotion de
la concurrence, troisièmement, l’amélioration des finances publiques13. Il a
été affirmé que, puisque, du point de vue du droit bancaire, presque plus rien
ne distingue les banques cantonales des autres banques, les législateurs
cantonaux devraient en tirer les conséquences et donner aux banques
cantonales un statut équivalent à celui des banques privées14.
La doctrine juridique a tenté d’évaluer les avantages et les inconvénients d’une
privatisation tant du point de vue des cantons et des banques concernées
que des clients15. Elle a aussi esquissé les modalités envisageables de cette
privatisation, notamment par la transformation des établissements de droit
public en sociétés anonymes de droit public fusionnant ensuite avec une
société anonyme de droit privé créée à cet effet16.
Il faut souligner ici que la privatisation d’une banque cantonale peut être
partielle ou complète : dans le premier cas, le capital d’une banque
entièrement en mains publiques est ouvert à des investisseurs privés, le
canton conservant au minimum la participation et les droits de vote prévus
par l’article 3a LB ; dans le second cas, l’Etat se retire complètement de la
banque, qui devient une banque privée comme une autre et n’est donc plus
une « banque cantonale ».

12

A noter que la SBS et l’UBS ont fusionné en 1998 sous la raison sociale UBS.

13

JÜRG BÜHLMANN, Privatisierung von Kantonalbanken, Haupt, Berne/Stuttgart/Vienne, 1996, p. 21.

14

BELLANGER, op. cit. note 10, p. 310.

15

BÜHLMANN, op. cit. note 13, p. 133 ss, 173 ss et 223 ss.

MARC RUSSENBERGER, Kantonalbanken im Umbruch – vom staatlichen Institut zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft,
Revue suisse de droit des affaires (RSDA) 1/95, p. 1 ss.

16
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Nonobstant le débat politique et doctrinal évoqué ici, en pratique, l’évolution
vers une privatisation des banques cantonales, certes réelle, est restée
limitée. Les seuls exemples de privatisation totale sont ceux des banques
cantonales de Soleure et Appentell Rhodes intérieures évoqués plus haut.
Pour le reste, comme on le verra plus loin , la grande majorité des banques
cantonales sont, en tant qu’établissements de droit public, entièrement en
mains étatiques. Et parmi les huit banques mixtes, à savoir celles qui ont des
actionnaires privés tout en conservant une participation étatique conforme
à l’article 3a LB, trois (Vaud, Zoug, Jura) ont toujours eu ce statut. Cinq ont
en revanche passé du statut de banques entièrement étatiques à celui de
banques mixtes, à savoir celles du Valais (en 1993), de Genève (en 1994), de
Saint-Gall (en 1996), de Berne (en 1998) et de Lucerne (en 2001).

B. L’importance économique des banques cantonales
Le système bancaire suisse est décrit comme de nature dualiste : d’un
côté, deux grandes banques, l’UBS et le Crédit suisse , représentent près
de la moitié de la somme du bilan des banques suisses, de l’autre côté, une
multitude de petites banques, au nombre desquelles figurent les banques
cantonales . Il est à noter que le nombre total de banques ne cesse de
diminuer en Suisse. Il a en effet passé de 625 en 1990 à 330 en 2007, puis
à moins de 250 en 2019. Pendant la même période, le nombre de banques
cantonales est resté le même, à savoir 24.
Sont en général considérées comme de vraies banques universelles
les grandes banques et les banques cantonales. Pour ces dernières, on
constate néanmoins un certain accent vers les offres d’épargne et de prêt
hypothécaire. Elles exercent en outre principalement leur activité dans le
canton dont elles dépendent, même si certaines ont des filiales dans d’autres
cantons, voire à l’étranger20.
Si les banques cantonales sont, tant prises individuellement que prises dans
leur globalité, sensiblement plus modestes que les deux géants (à l’échelle
suisse) que sont l’UBS et le Crédit suisse, leur place dans l’économie
helvétique n’est toutefois pas négligeable.
C’est ainsi que, en 2017, elles généraient 20% de la valeur créée dans le
secteur bancaire suisse et fournissaient 17% des emplois dudit secteur. Leur
part du marché du crédit hypothécaire était de 37% et 43% des habitants
du pays étaient clients d’une banque cantonale. Les banques cantonales
versaient en outre au total plus de 1,6 milliard de francs aux cantons21.
L’importance des banques cantonales dans le paysage bancaire helvétique
n’est donc pas prépondérante, mais elle reste significative. En termes de
part de la somme du bilan du secteur bancaire, elle a même eu tendance
à augmenter ces dernières années. Il faut toutefois encore souligner qu’il
existe entre elles des différences de taille considérables : la somme du bilan
de la plus grande (Zurich) est plus de cinquante fois plus élevée que celle
de la plus petite (Jura).
17

Infra III, B, 2.

Le groupe Raiffeisen et la Banque cantonale de Zurich sont parfois classées dans les grandes banques, mais leur
somme du bilan représente moins de 10% de celle du Crédit Suisse et moins de 5% de celle de l’UBS.

18

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 57 ss, pour la situation en 2007. Les statistiques récentes concernant le secteur bancaire en
Suisse sont fournies par la BNS sur son site internet (https://data.snb.ch/fr/publishingSet/BIDS).

19

20

VÖGELI, op. cit., note 5, p. 57.

21
Ces chiffres sont tirés de BAK Economics, L’importance économique des banques cantonales pour la Suisse et les
cantons, 2018 (www.bak-economics.com).
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III.

Le statut des banques cantonales
A. La base légale et le mandat de l’Etat
Comme nous l’avons déjà indiqué, selon l’article 3a LB, une banque
cantonale doit avoir été créée « en vertu d’un acte législatif cantonal ». Dans
tous les cantons qui connaissent une banque cantonale, il existe donc une
loi cantonale la concernant. Plusieurs cantons ancrent en outre l’existence
de la banque cantonale dans leur constitution.
Parfois, la constitution cantonale se contente d’énoncer le principe de
l’existence d’une banque cantonale. C’est ainsi que l’article 109 de la
Constitution du canton de Zurich du 27 février 2005 indique simplement
que « [l]e canton exploite une banque cantonale »22. Mais la constitution
cantonale peut aussi aller plus loin, en précisant la nature juridique de la
banque, son objectif général et des règles sur la composition du capital. On
peut citer comme exemple l’article 189 de la Constitution de la République
et canton de Genève du 14 octobre 201223:
Art. 189 Banque cantonale
1 La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a
pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région.
2 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital
social de la banque.

D’une manière générale, la loi cantonale relative à la banque cantonale
contient essentiellement trois sortes de dispositions. D’abord celles qui
posent le principe de l’existence d’une banque cantonale, parfois en
répétant simplement ce que dit déjà la constitution cantonale. Ensuite,
celles qui définissent ce que l’on peut appeler le mandat de prestations («
Leistungsauftrag »), à savoir ce qui est attendu de la banque par le canton,
en termes de prestations pour la population et pour l’économie cantonale.
Enfin, celles qui définissent la nature juridique et les principes d’organisation
de la banque. Dans tous les cas, la première catégorie de dispositions est
nécessaire, selon l’article 3a LB pour que l’on puisse légalement parler de
banque cantonale. En outre, lorsque la nature juridique de la banque est
celle d’un établissement de droit public ou celle d’une société anonyme
de droit public, la première et la troisième catégorie de dispositions sont
indispensables pour donner à la banque sa personnalité juridique. Lorsque
la nature juridique de la banque est celle d’une société anonyme de droit
privé, ces dispositions fournissent simplement aux autorités compétentes
l’autorisation de créer la banque selon les règles du droit privé.
On donnera ici, à titre d’exemple, un extrait de la loi cantonale genevoise sur
la banque cantonale de Genève du 24 juin 1993 (LBCGe) :
Art. 1 Forme juridique et siège
1 La Banque cantonale de Genève (ci-après : la banque) est une société anonyme
de droit public selon l’article 763 du code des obligations.
2 Elle a son siège à Genève et peut avoir des succursales et des agences.

22

« Der Kanton betreibt eine Kantonalbank», dans la version originale en allemand (RS 131.211).

23

RS 131.234.

24

Cette loi peut être consultée sur le site de la législation genevoise (www.ge.ch/legislation/welcome.html).
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Art. 2 But
1 La banque a pour but principal de contribuer au développement économique du
canton et de la région.
2 En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations autorisées
par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934
(ci-après : la loi fédérale sur les banques), et la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières, du 24 mars 1995 (ci-après : la loi fédérale sur
les bourses).
3 Elle est gérée selon les principes éprouvés de l’économie et de l’éthique
bancaires.

L’article 3 de la loi traite en outre du rayon d’activité de la banque, l’article
5 de la surveillance sur celle-ci, les articles 7 à 9 de ses fonds propres, les
articles 10 à 16B de son organisation, l’article 17 du statut du personnel et
l’article 18 de son statut fiscal.
On peut remarquer, dans l’exemple genevois, que la définition de la
mission de la banque est très vague et générale : il s’agit de « contribuer au
développement économique du canton et de la région ». Cette formulation
n’impose guère, voire pas du tout, de contraintes concrètes à la banque. On
retrouve des formulations analogues dans les autres cantons : ainsi, le canton
de Berne doit-il, selon sa constitution, exploiter une banque cantonale « afin
d’encourager le développement économique et social » . La loi relative à la
banque cantonale bernoise est à peine plus précise quand elle indique que
ladite banque « soutient le canton et les communes dans l’accomplissement
de leurs tâches et favorise le développement économique et social dans le
canton »26.

B. La forme juridique
1. Les exigences du droit fédéral
L’article 3a LB pose deux limites au pouvoir du législateur cantonal de définir
la nature juridique d’une banque cantonale.
Premièrement, une banque cantonale ne peut avoir que la forme d’un «
établissement » (« Anstalt »), par quoi il faut comprendre un établissement
de droit public, ou celle d’une société anonyme, par quoi il faut comprendre
soit une société anonyme de droit privé au sens des articles 620 ss du Code
suisse des obligations (CO)27, soit une société d’économie mixte au sens de
l’article 762 CO, soit encore une société anonyme de droit public au sens
de l’article 763 CO. Le numerus clausus des formes admissibles pour les
banques cantonales exclut donc que celles-ci puissent prendre la forme de
la coopérative, de la fondation ou de la société à responsabilité limitée.
Deuxièmement, le canton doit détenir dans la banque une participation de
plus d’un tiers du capital et des droits de vote28. Pour les établissements de
droit public, cette clause n’a qu’une portée limitée, car il est peu probable
que l’organisation d’une telle institution prévoie, lorsque c’est un canton

25

Art. 53 de la Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (RS 131.212).

Loi sur la société anonyme Banque cantonale bernoise du 23 novembre 1997, consultable sur le site de la législation
bernoise (www.belex.sites.be.ch).

26

27
L’expression « Code des obligations » désigne, selon la pratique officielle et constante, la loi fédérale complétant le
Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (RS 220).

9

Les banques cantonales suisses

qui la crée, que ledit canton puisse être minorisé dans les organes de
l’établissement. En revanche, pour les sociétés anonymes, dont la forme
permet la participation d’autres investisseurs que le canton fondateur,
investisseurs qui peuvent être publics ou privés, la règle de la participation
minimale garantit au canton une minorité de blocage pour toute une série
de décisions de l’assemblée générale de la société qui, selon l’article 704
CO, exigent une approbation par au moins les deux tiers des voix attribuées
aux actions représentées. On peut aussi considérer que la règle de la
participation minimale du canton renforce le lien entre celui-ci et la banque
cantonale en ajoutant à la relation juridique un engagement financier29.

2. Etablissement de droit public
Sous la dénomination d’établissement de droit public, établissement public
ou encore établissement (de droit) public autonome, on entend en Suisse une
organisation administrative distincte disposant d’un ensemble de moyens
(en personnel et en matériel) affectés durablement à l’exécution d’une tâche
déterminée et consistant le plus souvent à fournir des prestations30.
Un établissement de droit public est donc créé par une disposition légale
ou constitutionnelle émanant d’une collectivité publique (Confédération,
canton ou, lorsque la loi lui a délégué ce pouvoir, commune), qui est alors
la « collectivité-mère » de l’établissement31. La collectivité-mère détermine
l’organisation de l’établissement et, dans la règle, en désigne les organes
dirigeants. Elle exerce en outre une surveillance sur l’établissement.
La forme de l’établissement public est encore aujourd’hui celle de la majorité
des banques cantonales, à savoir 16 sur 24.

3. Société anonyme
Comme indiqué plus haut, trois sortes de sociétés anonymes sont
envisageables pour une banque cantonale.
La première solution consiste à créer, en utilisant les formes du droit privé, une
société anonyme ordinaire, régie par le CO. Dans ce cas, la banque cantonale
est une personne juridique de droit privé, quand bien même, conformément
à l’article 3a LB, le canton y possède une participation d’au moins un tiers du
capital. En pratique, deux cantons ont adopté cette formule. Dans chacun
d’eux, le canton est, de fait, actionnaire majoritaire.
Une deuxième formule est celle de de la société d’économie mixte au sens
strict, selon l’article 762 CO. Il s’agit d’une société anonyme de droit privé32,

28
Une dérogation est accordée pour les banques cantonales de Zoug (avec conditions compensatoires) et de Genève (prise
en compte de la participation des communes au même titre que celle du canton) en vertu des dispositions finales de la
modification de la LB du 22 avril 1999.
29

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 11.

PIERRE MOOR, FRANÇOIS BELLANGER, THIERRY TANQUEREL, Droit administratif, Vol. III : L’organisation des activités
administratives. Les biens de l’Etat, 2ème éd., Stämpfli, Berne, 2018, p. 284 s.

30

31

MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, op. cit. note 30, p. 287.

32

FRANZISKA BUOB, Aktiengesellschaften mit staatlicher Beteiligung, Dike, Zurich/Saint-Gall, 2008, p. 17.

33

MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, op. cit. note 30, p. 352 ss; VÖGELI, op. cit. note 5, p. 28 ss; BUOB, op. cit. note 32, p. 11 ss.
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créée selon les modalités du CO, mais dont les statuts prévoient qu’une
collectivité publique qui a un intérêt public dans ladite société a le droit
de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de
l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire . En contrepartie de
ce droit, la collectivité concernée assume l’éventuelle responsabilité civile
de ses délégués à l’égard de la société (art. 762 al. 4 CO). En raison de la
règle de participation minimale au capital de l’article 3a LB, cette formule n’a
guère d’intérêt pratique pour les banques cantonales. Elle n’a été adoptée
que par un seul canton.
Enfin, la troisième formule est celle de la société anonyme de droit public34
réservée expressément, mais de façon en réalité déclarative, par l’article 763
CO. Il s’agit de sociétés créées par une loi (pour les banques cantonales, il
s’agira toujours d’une loi cantonale) sur le modèle de la société anonyme de
droit privé, mais dont la nature juridique est celle d’une personne morale de
droit public, à l’administration de laquelle les autorités publiques participent.
La loi spéciale créant la société peut s’écarter des règles du CO sur la société
anonyme. Lorsqu’elle y renvoie, ces règles sont applicables en tant que
droit public supplétif. Selon l’article 763 CO, le canton est subsidiairement
responsable des obligations de la société. Le modèle de la société anonyme
de droit public permet de combiner la préservation d’intérêts publics, tels
que les voit le législateur cantonal, et la participation d’investisseurs privés,
en raison de la structure par actions de la société. Elle a été utilisée pour cinq
banques cantonales.

C. La garantie de l’Etat
1. Le principe
Par garantie de l’Etat, on entend la règle légale selon laquelle le canton
garantit les dettes de la banque si celle-ci devient insolvable. Il s’agit donc
d’une responsabilité subsidiaire du canton, qui constitue une protection
des créanciers/épargants35. Le législateur fédéral a renoncé depuis 1999
à imposer la garantie cantonale comme caractéristique nécessaire d’une
banque cantonale36. A noter que, pour les sociétés anonymes de droit public,
cette garantie résulte de l’article 763 alinéa 1 CO, sauf pour celles qui ont été
créées avant 1883 (art. 763 al. 2 CO).
La garantie est instituée par la loi qui créée la banque cantonale, en général
dans son premier article. Parfois, le principe de la garantie étatique des
engagements de la banque figure même dans la constitution cantonale37.

34

MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, op. cit. note 30, p. 316 ss; VÖGELI, op. cit. note 5, p. 30 ss; BUOB, op. cit. note 32, p. 19 ss.

35

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 69.

36

Id.

37

Voir, par exemple, l’art. 127 al. 2 de la Constitution de la République et canton du Jura du 20 mars 1977 (RS 131.325).
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2. La pratique
En pratique, 21 cantons ont fait usage de la faculté que leur donne l’article 3a
LB de garantir les engagements de leur banque cantonale. Dans les cantons
de Berne et de Vaud, la banque cantonale ne bénéficie d’aucune garantie
de l’Etat. Dans le canton de Genève, la garantie était limitée jusqu’à fin 2016.
Depuis 2017, elle a complètement disparu. Il faut encore souligner que,
dans au moins 14 des cantons qui connaissent une garantie étatique des
engagements de la banque cantonale, cette dernière doit payer au canton
une rémunération pour cette garantie38.

3. Les enjeux
La garantie du canton procure aux banques cantonales un avantage
concurrentiel en termes de confiance de la clientèle, de ratings ou encore de
taux de refinancement. Ces avantages peuvent être réperctutés sur la clientèle
sous la forme de taux d’intérêts plus avantageux39.
Traditionnellement, la garantie a été considérée comme la contrepartie du
mandat de prestations et de la limitation des activités de la banque au territoire
cantonal : la banque ayant certaines obligations d’intérêt public en faveur de la
population et de l’économie cantonales, il était normal qu’elle bénéficie en retour
de la garantie du canton40.
Cette manière de voir a été remise en cause au vu de l’évolution des banques
cantonales vers la banque universelle, avec pour corollaire que la recherche
du profit commercial est devenue prépondérante par rapport à des objectifs
d’intérêt public plus théoriques, énoncés dans la législation cantonale de façon
très vague et générale, comme on l’a vu plus haut41. Il est de plus en plus considéré
que, du point de vue de la concurrence, la garantie ne peut plus être justifiée par
des charges spécifiques des banques cantonales, ce qui avait conduit l’ancienne
Commission fédérale des banques à affirmer en 2002 que cette garantie était
admissible « dès lors que le garant est indemnisé de manière adéquate »42.
Cela étant, comme les exemples du canton de Vaud et de Genève l’ont montré43,
un canton peut être amené à contribuer au sauvetage d’une banque cantonale en
difficulté, par des apports financiers considérables, quand bien même il ne serait
pas tenu à garantie ou ne le serait que de manière limitée. Une telle intervention
est motivée par les conséquences économiques et sociales désastreuses que
pourrait avoir une faillite de la banque pour le canton concerné.
Plus récemment, la question a été soulevée de la compatibilité de la garantie
étatique accordée aux banques cantonales avec l’accord-cadre que la Suisse
a négocié avec l’Union européenne pour pérenniser la relation bilatérale qui les
lie. Le sort de cet accord reste toutefois aujourd’hui très incertain.

38

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 125.

39

ATF du 2 avril 2002, RDAF 2002 II p. 473, consid. 3c

40

Id., avec références.

41

Supra III, A.

42
Rapport de gestion 2002 de la Comission fédérale des banques, p. 46 (www.finma.ch/FinmaArchiv/ebk/f/publik/bericht/
pdf/jb02.pdf). Voir aussi BELLANGER, op. cit., note 10, p. 307 ; VÖGELI, op. cit. note 5, p. 124 ss.
43

Supra II, A, 2.
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D. La surveillance
1. La surveillance en matière bancaire
En Suisse, la législation relative à la surveillance générale des banques est
de compétence fédérale, étant rappelé que l’article 98 alinéa 1 Cst. féd.
enjoint le législateur fédéral de tenir compte du rôle et du statut particuliers
des banques cantonales.
Ajourd’hui, la surveillance des banques incombe à l’autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers (FINMA) . Dotée d’un champ de
compétences très large, cette institution indépendante, qui a la fome
juridique d’un établissement public autonome, a succédé le 1er janvier 2009,
en ce qui concerne les banques, à l’ancienne Commission fédérale des
banques (CFB), dont les pouvoirs de surveillance étaient déjà très étendus
et l’autonomie de décision complète, mais dont le champ d’activité était plus
restreint et l’indépendance juridique moins marquée.
Jusqu’en 1999, les banques cantonales étaient certes soumises, en principe,
à la LB, mais celles qui bénéficiaient d’une garantie intégrale de l’Etat étaient
soustraites à l’obligation d’obtenir une autorisation de la CFB et n’étaient
soumises à la surveillance de cette dernière que volontairement45. Depuis la
révision de la LB entrée en vigueur le 1er octobre 1999, les banques cantonales
doivent toutes obtenir une autorisation de la CFB (aujourd’hui de la FINMA)
et sont intégralement soumises à la surveillance de l’autorité fédérale (CFB,
puis FINMA)46.
Il n’y a pas lieu ici de détailler les modalités de la surveillance fédérale sur les
banques suisses. On se contentera de relever que, pour obtenir l’autorisation
d’exercer, une banque doit notamment démontrer que « les personnes
chargées d’administrer et de gérer la banque jouissent d’une bonne
réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable »
(art. 3 al. 1 let. c LB). Si l’une des conditions légales d’octroi de l’autorisation
n’est plus remplie, la FINMA peut retirer l’autorisation (art. 37 al. 1 LFINMA).
Elle dispose au demeurant de pouvoirs d’enquête et de surveillance très
étendus (art. 23 ss LB et 24 ss LFINMA) et, de manière toute générale, elle «
veille au rétablissement de l’ordre légal » en cas de violation de la législation
ou d’autres irrégularités (art. 31 LFINMA). Les moyens d’intervention de la
FINMA sont donc à la fois larges et incisifs.

2. La surveillance cantonale
La surveillance des banques cantonales par les cantons dont elles
dépendent a bien entendu perdu beaucoup de son importance depuis que
lesdites banques sont intégralement soumises à la surveillance de la FINMA.
La surveillance cantonale conserve toutefois un sens en tant que conséquence
logique du mandat de prestations imposé aux banques cantonales et de la
garantie étatique dont la plupart d’entre elles bénéficient. Il s’agit pour les
cantons, d’une part, de vérifier la bonne application du mandat de prestations
et, d’autre part, de minimiser le risque de mise en œuvre de la garantie47.

44

Voir la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA ; RS 956.1).

45

RUSSENBERGER, op. cit. note 5, p. 133 ss..

46

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 35.

47

Id., p. 36.
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Pour les établissements de droit public et, dans une large mesure, pour les
sociétés anonymes de droit public, les modalités de la surveillance cantonale
sont déterminées par la loi cantonale. On peut mentionner, à titre d’exemple,
à Genève, le droit du gouvernement cantonal de demander à la banque
cantonale « toute information et tout rapport sur les affaires de celle-ci, y
compris les rapports de l’organe de révision externe et de l’organe de l’audit
interne, à l’exclusion de tout élément qui relève du secret bancaire » (art. 5
al. 4 LBCGe) et l’existence, parmi les organes de la banque, d’un « comité
de contrôle » formé de deux administrateurs et d’un membre nommé par
le gouvernement cantonal (art. 10 let. e et 14A LBCGe). Pour les banques
ayant la forme d’une société anonyme de droit privé, le canton dispose des
moyens de surveillance liés à son statut d’actionnaire majoritaire48.
Il faut encore rappeler que le canton dispose du droit de nommer les organes
dirigeants de la banque cantonale, en tout cas son conseil d’administration49,
soit en vertu de la loi pour les établissements de droit public et les sociétés
anonymes de droit public, soit en raison son statut d’actionnaire majoritaire
pour les sociétés anonymes de droit privé. Suivant les cas, ce droit est exercé
par le gouvernement ou par le parlement cantonal, une place pouvant aussi
être réservée aux actionnaires privés50. La dépendance vis-à-vis du canton
qui en résulte pour les organes de la banque peut être considérée comme
un élément, au moins indirect, de surveillance. Lorsque le canton délègue
au sein des organes un membre de son gouvernement ou des personnes
qui lui sont liées par un rapport de fidélité, cela induit pour les intéressés une
double obédience (« doppelter Pflichtnexus »), d’une part envers la banque,
d’autre part envers le canton, ce qui peut se révéler problématique51.

48
Pour un panorama de la surveillance des cantons sur leurs banques cantonales, voir VÖGELI, op. cit. note 5, p. 37 ss. Pour
les sociétés anonymes, voir aussi BUOB, op. cit. note 32, p. 51 ss.
49

Pour un tableau récapitulatif, voir VÖGELI, op. cit. note 5, p. 40 s.

50

Voir, par exemple, pour la banque cantonale de Genève, les art. 13 et 13A LBCGe.

51

VÖGELI, op. cit. note 5, p. 44 s. et 50 s. ; BUOB, op. cit. note 32, p. 123 ss.
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IV.

Conclusion
Il n’est pas certain que les circonstances qui ont justifié, au XIXème siècle,
la création des banques cantonales soient encore présentes aujourd’hui.
Malgré le fort mouvement de concentration qui a marqué et marque encore
le secteur bancaire, une offre de crédit et d’épargne large et diversifiée est à
disposition du public.
Par ailleurs, sous bien des aspects, les banques cantonales se sont
banalisées : elles sont désormais des banques universelles et sont soumises
intégralement à la surveillance de la FINMA.
Cette banalisation, ainsi que les échos des crises qu’ont traversé plusieurs
banques cantonales à la fin du siècle passé, ont nourri le débat sur leur
privatisation ou, en tout cas, sur un mouvement de concentration marqué
entre elles. D’aucuns ont prôné le retrait des cantons de leurs banques
cantonales quand d’autres ont prévu que ne subsisteraient prochainement
que quelques-unes d’entre elles, de nature intercantonale, à la suite de
fusions en chaîne.
Comme cela a été montré plus haut, deux banques cantonales ont disparu,
quelques fusions ont été opérées au sein d’un même canton et quelques
banques cantonales ont passé du statut d’établissement public à celui de
société anonyme.
Il apparaît toutefois que les bouleversements réclamés ou annoncés ne se
sont pas, pour l’instant en tout cas, matérialisés.
Le mouvement de privatisation est resté limité et les banques cantonales
sont aujourd’hui encore très largement en mains publiques. En termes de
poids économique, elles occupent une place significative dans le paysage
bancaire suisse. Ni leur disparition ni leur concentration massive ne semblent
véritablement à l’ordre du jour.
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