
La Suisse va-t-elle faire main basse sur l’OCDE ? 

4 novembre 2020 

 

La Suisse a présenté la candidature de M. Philipp Hildebrand 

au poste de secrétaire général de l’OCDE. Ancien président de 

la direction de la Banque nationale, M. Hildebrand a marqué 

l’histoire financière de la Suisse : il a été l’un de ceux qui ont 

conçu le montage qui a permis le sauvetage de l’UBS en 2008, 

puis a lié décisivement le franc suisse à l’Euro pour garantir son 

taux de change avant de déposer prématurément sa charge. Il 

possède une impeccable formation académique (HEID, 

Harvard, Oxford) et une solide expérience professionnelle, 

acquise notamment à Genève. Il est actuellement vice- 

président du Fonds américain Black Rock, l’une des premières 

sociétés d’investissement au monde. Partageant sa vie entre 

Zurich et Londres, il détient un formidable carnet d’adresses, et 

connaît le domaine multilatéral, pour avoir œuvré au sein du 

Comité financier de l’OCDE. Il a été aussi brièvement vice-

président du Conseil de stabilité financière, une création du G-

20 où il a été poussé par Angela Merkel. L’OCDE est une 

organisation internationale influente, très performante, qui ne 

réunit que 37 Etats industrialisés, choisis selon des critères 

exigeants. Centrée sur l’Europe, - à l’origine l’OCDE gérait le 

Plan Marshall -, elle a établi des partenariats privilégiés avec 

les principaux pays émergents - Chine, Brésil, Inde, Indonésie, 

Afrique du Sud notamment. Si elle travaille à la manière d’un 

think- tank, en produisant des analyses très pointues, émaillées 

de statistiques qui font autorité, son action débouche sur des 

solutions opérationnelles et des normes garantissant la 

transparence et la concurrence loyale entre Etats. Par les 

comités, groupes de travail et d’experts et forums spécialisés 

qu’elle réunit, l’OCDE contribue à façonner l’agenda 

économique international. Elle traite aussi bien de politique de 



l’emploi, de l’éducation que de fiscalité, de crédits à 

l’exportation ou de gouvernance. L’un de ses points forts est 

l’analyse comparative qu’elle mène en permanence des 

politiques de coopération au développement. 

 

Les priorités de l’OCDE aujourd’hui sont l’économie verte, la 

digitalisation de l’économie, l’impact de l’intelligence 

artificielle et des Big Data sur la vie économique et sociale. 

Mais surtout elle a mis au point des propositions 

révolutionnaires sur la taxation des sociétés multinationales à 

l’heure numérique : elles seraient imposées non plus seulement 

à leur siège, mais là où se trouve effectivement leur marché, 

sans possibilité de transférer leurs bénéfices dans des 

juridictions complaisantes. L’Union européenne a mis sur le 

tapis le cas des GAFAM, les sociétés de l’économie virtuelle, 

mais les Etats-Unis s’opposent à des mesures qui viseraient trop 

exclusivement la Silicon Valley et entendent les généraliser à 

l’ensemble des multinationales… La Suisse est donc 

directement concernée par ce problème au potentiel explosif. 

La Suisse et l’OCDE n’ont pas toujours entretenu les relations 

les plus cordiales. En 2009, Berne n’avait pas réalisé que 

l’OCDE agissait pour le compte du G-20 dans la lutte contre 

l’évasion fiscale. Elle s’y serait opposée… si elle l’avait su, 

d’autant plus qu’elle était menacée de sanctions. Un échange de 

lettres et de propos assez robuste s’en est ensuivi entre le 

Conseil fédéral et le Secrétaire Général, M. Anguel Gurria, un 

ancien ministre mexicain. Le Parlement s’en est mêlé puis les 

choses se sont calmées. Le Secrétaire général a fait comprendre 

à la Suisse et au Luxembourg que les temps où l’évasion fiscale 

était tolérée avaient changé : un vent nouveau soufflait sur les 

relations internationales, et plutôt que de s’accrocher à des 

formalités et à des procédures dépassées, il valait mieux voir la 

réalité en face et en tirer le meilleur parti. Techniquement, 



l’abolition du secret bancaire a pris la forme de l’adhésion sans 

réserve du Conseil fédéral à la Convention No 26 de l’OCDE, 

le 13 mars 2009. L’organisation accomplit un travail trop 

important pour que la Suisse puisse se fâcher durablement avec 

elle, et la coopération traditionnelle a vite repris. Elle 

connaîtrait un nouveau tournant avec l’élection de M. 

Hildebrand. 
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