Brexit: nécessité d'une stratégie claire de la Confédération
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Pour la place financière suisse, le Brexit est porteur d’opportunités et de risques. L’ASA attend de la
Confédération qu’elle élabore une stratégie face au Brexit en collaboration avec les acteurs de la place
financière.
Le Brexit va entraîner la réorganisation du commerce extérieur britannique, ce qui ne manquera pas d’avoir
des répercussions sur la politique européenne et économique de la Suisse. Pour les banques et les
assurances, cela génère de l’insécurité juridique en matière de reconnaissance des équivalences avec l’UE
et en raison de la perte du passeport européen.
Puisque la Grande-Bretagne est sortie de l’UE, l’ensemble des accords commerciaux passés entre ce pays
et l’UE sont désormais caducs. Il s’agit notamment des accords sectoriels bilatéraux, de l’accord de libre
échange et de l’accord sur les assurances. Les relations entre la Suisse et la Grande-Bretagne doivent
donc être redéfinies.
Les assureurs suisses entendent au minimum que les libertés existantes soient maintenues après le Brexit.
Il s’agit notamment:
de la liberté d’établissement ressortant de l’accord sur les assurances,
du passeport européen pour les réassureurs et les assureurs d’entreprises reposant sur la
reconnaissance de l’équivalence des corpus de règles (Test suisse de solvabilité et Solvabilité II),
de la libre circulation des personnes, tout au moins pour les travailleurs qualifiés.
Pour ce faire, l’ASA considère qu'il y a trois options possibles:
l’actuelle norme UE demeure inchangée pour la Grande-Bretagne et donc aussi pour la Suisse,
la Suisse conclut avec la Grande-Bretagne un accord général de libre-échange,
la Suisse conclut avec la Grande-Bretagne une sorte d’accord sur les services financiers.
L’ASA estime indispensable que la Confédération définisse une stratégie claire au regard du Brexit, ceci en
impliquant la branche financière.
UE
Brexit
Secteur financier
Liberté d’établissement
Politique économique

Vous pourriez être intéressé par ce qui suit

1/2

Contacts de l’ASA à l’échelle nation ale et intern ation ale – Liens
L’ASA noue des parten ariats, des relations et des contacts avec des institutions, des org an is ations et
des féd érations nation ales et intern ation ales. En voici une sélection.
Portrait 06.11.2017
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Politique en matière de marchés fin anciers: l’orientation est la bonne
La politique de la Suisse en matière de marc hés fin anc iers est sur la bonne voie. Quelques mes ures de‐
meurent néanmoins enc ore néc ess aires.
Accents 16.11.2017
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Une ouverture plus grande, moins de recettes pour la Suisse
Les conditions d’exerc ice en Suisse étant différentes de celles app lic ables dans les pays de l’UE, une
plus grande ouverture du marc hé ne manq uerait pas de pén alis er les ass ureurs suisses.
Accents 22.05.2018
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