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Taux négatifs sur le compte épargne : un suisse sur quatre retirerait 
son argent  
 

Certes, aucune banque en Suisse n’a osé faire cette expérience jusqu’à présent (à l’exception de 

petits opérateurs tels que l’ABS) ou appliqué des taux négatifs aux petits épargnants, cependant un 

tel scénario n’est pas irréaliste. Cela s’applique notamment si la politique des taux négatifs de la 

BNS se maintenait plus longtemps ou se renforçait. MoneyPark a donc chargé l’institut de 

recherche GfK d’identifier, par une enquête représentative, la manière dont les clients bancaires 

réagiraient face à l’application de taux négatifs sur les comptes épargne. 1 

Un quart des personnes interrogées retirerait son argent en cas d’application de taux pénalisants et 

conserverait plus d’argent liquide. La peur des banques, à savoir que l’application des taux négatifs 

sur les comptes épargnes puisse conduire à de plus importants départs de fonds de la clientèle, 

semble être fondée.  

   

Seulement 4 pour cent des personnes interrogées affirment vouloir laisser leurs économies sur leurs 

comptes malgré des taux négatifs. Hormis un retrait d’argent, les personnes interrogées envisagent 

tout autant un investissement sous forme de prévoyance, par exemple avec le rachat de la caisse de 

pension ou le 3ème pilier, qu’un achat immobilier ou un achat de titres.  
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Un homme sur cinq considèrerait un investissement dans des titres tels que actions, fonds, produits 

dérivés, etc. contre seulement une femme sur dix. Les femmes misent en revanche plutôt sur la 

prévoyance, qui représente la deuxième alternative de placement la plus fréquente après le retrait 

d’argent liquide. L’achat immobilier arrive à la troisième place du classement pour les deux sexes et 

est considéré comme le plus attractif. Par ailleurs, les femmes montrent une tendance plus 

fréquente à dépenser leur argent ou à laisser leurs économies sur le compte bancaire malgré les 

taux pénalisants. La part de femmes indécises représente plus du double de celle des hommes 

indécis interrogés. 

 

Encore maintenant, les Suisses thésaurisent leur patrimoine auprès des banques malgré des taux 

pratiquement nuls ; un cadeau aux banques d’une ampleur inégalée. Selon les données de la BNS, 

les ménages privés disposaient d’un patrimoine d’une valeur de 730 milliards de francs en 2014. Cela 

correspond à environ 18 pour cent de l’ensemble de la valeur du patrimoine d’un ménage. En 

admettant qu’un quart des détenteurs de capital retire seulement la moitié de son patrimoine, des 

liquidités à hauteur de 90 milliards de francs au maximum seront retirées du marché. L’impact sur 

les transactions interbancaires et l’octroi de crédits à des « non bancaires » est alors aussi 

vraisemblable que des coûts de refinancement largement en hausse des banques, qui profitent 

aujourd’hui des liquidités gratuites. Plus la BNS maintient la politique de taux négatifs, par exemple 

avec un nouveau renforcement, plus un scénario de taux pénalisants sur les comptes épargnes 

devient vraisemblable. „Si un des prestataires les plus importants décidait de répercuter les taux 

négatifs aux épargnants, cela déclencherait probablement un effet domino et entrainerait les autres 

établissements“, c’est du moins ce que prévoit Stefan Heitmann, PDG de MoneyPark. „Jusqu’à 

présent, les banques hésitent encore à appliquer des taux pénalisants aux épargnants. Au lieu de 

cela, elles cherchent à renforcer leurs marges sur les actifs grâce aux taux hypothécaires beaucoup 

trop élevés notamment pour leurs propres clients existants au vu de l’argent pour ainsi dire gratuit “, 

explique monsieur Heitmann.  



 
 
 

A propos de MoneyPark 

MoneyPark est la plate-forme suisse de référence en conseil de produits financiers, à la pointe de la 

technologie, et est spécialisée dans la négociation indépendante d’hypothèques et de produits de 

prévoyance ainsi que de gestion de patrimoine. MoneyPark ne propose aucun produit financier qui 

lui soit propre, en revanche, elle offre à ses clients le maximum de choix, un conseil indépendant et 

la souscription directe d’un prêt hypothécaire. Un entretien conseil personnalisé peut avoir lieu dans 

une des 19 agences MoneyPark ou avec les outils de conseil en ligne. 

Nous vous invitons à consulter www.moneypark.ch  
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