
     

Communiqué de presse 

Le match amical entre le FC Conseil national et le FC Banques domestiques fournit des pistes de 

réflexion 

Berne, le 14 septembre 2016. Un match amical entre le FC Conseil national et le nouveau FC 

Banques domestiques, organisé par Raiffeisen, a eu lieu le 13 septembre. Au cours de leur 

première rencontre, les deux équipes se sont mesurées avec de nouvelles règles – en suivant la 

devise «Change the game: libéral ou radical». 

Tout d'abord le match s'est déroulé conformément aux «règles libérales»: pas de hors-jeu, récompense sous 

forme de penalty en cas de tir sur le but depuis la surface de réparation. Ensuite, on a appliqué des «règles 

plus radicales»: si une équipe était menée, elle pouvait faire jouer un joueur de plus. La première entre le FC 

Conseil national et le FC Banques domestiques le 13 septembre au Stade de Suisse s'est terminée sur la 

victoire du FC Banques domestiques (5:6). L'ancien arbitre Carlo Bertolini s'est chargé de divertir les non 

footeux. Il a raconté des anecdotes de rencontres internationales sur le terrain de football.  

Messages politiques inclus 

Le message que voulait transmettre l’équipe des banques domestiques, en sa qualité d'organisatrice du 

match amical sous la devise «Change the game: libéral ou radical», vise la régulation du marché financier 

suisse. Les banques domestiques s'engagent pour une régulation différenciée. Certes, les règles sont 

nécessaires, mais uniquement indiquées en cas de nécessité. Dans le football également, elles doivent 

favoriser un match attractif et favoriser tant le fairplay que la sécurité. Le football ne plaît que lorsque le 

match n'est pas interrompu trop souvent. Il faut donc éviter une avalanche de règles. 

Il en va de même pour les banques: certaines règles sont indispensables. En revanche, on peut renoncer à 

celles qui entravent les affaires des acteurs sans générer de plus-value pour les participants et les personnes 

concernées. A l'image de l'initiative Matter qui veut ancrer le secret bancaire dans la constitution. Les 

banques domestiques se prononcent contre cette initiative et sa contre-proposition et ont ainsi déposé une 

prise de position commune dans le cadre de la consultation sur la contre-proposition. La mise en œuvre de 

la contre-proposition conduirait à une charge administrative considérable et solliciterait les petites et 

moyennes banques de manière disproportionnée. 

Les deux équipes 

Ont joué pour le FC Conseil national: Burri Boris, Campell Duri, Dobler Marcel, Fricker Jonas, Germann 

Hannes, Grossen Jürg, Guhl Bernhard, Imark Christian, Jaggi Lorenz, Jans Beat, Landolt Martin, Minder 

Thomas, Müller Damian, Nussbaumer Eric (capitaine), Page Pierre-André, Pardini Corrado, Romano Marco, 

Rupp Marti (gardien de but), Wagner Markus et Wasserfallen Christian. 

Ont joué pour le FC Banques domestiques: Blatter Markus; Bührer Marco; Dal Santo Daniel; Galley Denis; 

Ganz Andreas; Heiniger Thomas; Heydecker Christian; Hostettler Fabian; Leugger Christian; Meier Roland; 

Miloni Flavio; Nedwed Harald; Schindler Andreas; Schneider Dirk; Spiess Matthias; Steiner Adrian; Wälchli 

Stefan; Zullino Antonio; Zumstein Adrian 
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Coordination des banques domestiques CBD 

Dans le domaine Public Affairs, la plateforme «Coordination des banques domestiques (CBD)», soutenue par 

les banques principalement actives sur le marché intérieur, assure le rapprochement entre les banques 

domestiques (esprit Netzwerk, banque Migros, Raiffeisen, RBA-Holding et l'Union des Banques Cantonales 

Suisses). Elle coordonne le processus de formation de l'opinion interne pour ses membres et crée les 

conditions pour que les positions communes soient prises en compte dans le processus de décision du 

conseil d'administration de l'Association suisse des banquiers par les représentants des banques 

domestiques. Par ailleurs, elle présente les avis et positions des banques domestiques aux membres de 

l'Intergroupe parlementaire banques domestiques (IPBD) et se tient à la disposition des membres de l'IPBD 

et d'autres parlementaires en qualité d'interlocuteur. 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse? 

Vous pouvez vous désabonner à l'adresse suivante: presse@raiffeisen.ch. 
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