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Berne, le 17 janvier 2013 

Audition concernant la révision de l'ordonnance sur les liquidités des banques 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-joint le projet concernant la révision de l'ordonnance sur les liquidités ainsi 
que le rapport explicatif à ce sujet. Nous vous prions de nous faire part de votre avis sur le 
projet d'ordonnance avant le 28 mars 2014 par courriel à l'adresse suivante: regulie-
rung@gs-efd.admin.ch. 
 
M. Bruno Dorner, responsable des questions de réglementation au sein du Service juridique 
du DFF, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(tél. 031 322 61 90).  
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, nos salutations distinguées. 
  

Daniel Roth 
Responsable du service juridique du DFF 

  
 

 
Annexes: 
− Liste des destinataires de l'audition 
− Projet d'ordonnance sur les liquidités 
− Rapport explicatif 
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Destinataires de l'audition 
 

Association suisse des banquiers (ASB)  
  

Case postale 4182  
4002 Bâle 

Credit Suisse Group SA Paradeplatz 8 
8001 Zurich 

UBS SA 
 

Bahnhofstrasse 45  
8001 Zurich 

Union des banques cantonales suisses 
 
 
 

Wallstrasse 8 
Case postale  
4002 Bâle 

Association suisse des banques de crédit et établissements de 
financement 
 
 

Toblerstrasse 97 
8044 Zurich 

Association de banques suisses commerciales et de gestion 
 

Selnaustrasse 30 
Case postale 
8021 Zurich 

Association des banquiers privés suisses (ABPS) 
 
 

8, rue Bovy-Lysberg  
1211 Genève 11 

Association des banques étrangères en Suisse 
 
 

Löwenstrasse 51 
Case postale 6229 
8023 Zurich 
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Association suisse des négociants en valeurs mobilières indé-
pendants 

Wiesenstrasse 10 
CH-8032 Zurich 

Chambre suisse des experts-comptables et fiscaux (Chambre fi-
duciaire) 

Limmatquai 120  
8001 Zurich  
Adresse postale: case 
postale 1477, 8021 Zu-
rich 

FIDUCIAIRE | SUISSE Union suisse des fiduciaires Monbijoustrasse 20 
Postfach 8520 
3001 Bern 

Union suisse des arts et métiers (USAM) Schwarztorstrasse 26 
Case postale 
3001 Berne 

Fédération des entreprises suisses (economiesuisse)  Hegibachstrasse 47 
Case postale  
8032 Zurich 

Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP)  Kreuzstrasse 26 
8008 Zurich 

 

 

 

 


