
Meroredi, 18 octobre 1933. 

Schweizerische Volksbank. 

1inanz- & Zolldepartement. Antrag vom 18~ Oktober 1933. 

Das Finanz- und Zolldepartement berichtet: 
"Die Schweizerische Volksbank wandte sich dieser Tage mit 

dem mUndliehen Gesuche an das Finanz- und Zolldepartement, der 
Bund möchte ihr helfen, den Kassenbestand zu vergrössern. Darauf
hin wurde die Lage der Bank von einer Delegation des Bundesrates 

und dem Direktorium der Nationalbank einlässlich besprochen. Es 
zeigte sich, dass die Brulk in den nächsten Mo~ten mit einem 
starken Verfall von Kassaobligationen zu rechnen hat, dem zu be
gegnen die vorhandenen Kassenbestände nicht genügen. Die eidge
~sslsohe Darlehenskasse, die zu beanspruchen am nächsten liegt, 
kann nur einen Teil der erforderlichen Mittel liefern, weil die 
ihr verpfändbaren Aktiven beschränkt sind. Anderseits halten es 
die Delegation des Bundesrates und das Direktorium der National
bank für ausgeschlossen, die Volksbank ihre~ Schicksal zu überlas-

sen; die finanziellen, wirtschaftlichen und PQ.li tischen Folgen 
wären unabsehbar. Die ausserordentliche Hilfe des Bundes scheint 
daher unabwendbar zu sein. Damit die Hi~eleistung nicht ungemes
sene Mittel erforderet ist es nötig, dass das Vertrauen des Publi

kums durch eine rasche Sanierungsaktion gesichert werde,'' 
M. le chef du departement de l'inter~eYf oomplete ce rapport 

par un expose de la. situation de la Banque populaire, tel qu'il 

ressort des oommunications faites dans la conference susmentionnee. 
Au passif de la. ba.nque figurent pour 451 millians d'obl1gations 
de -bons de caisse, dont 80 viennent a eoheance d'ici a la finde 
fevrier 1934. Or, suivant les experiences fa~tes depuis quelques 
mois, non se~ement par la Banque populai;re ll)ais par toue nos 
grands e:tablissements financi-ers, on doit admettre q,ue la moitie 
de ces bons ne seront pas renouveles. La banque a~ dono besoin 
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d •une quarantaine de millionst auxquels a •ajoutent 5 0\1 10 millions 

pour remboursemen't$ divers, ce qui porte A 45 ou 50 millions la 
somme ~ont elle doit pouvotr disposer pour faire face 1 aes eng~ 
gements. Or elle n•a en caisse que 1} million.. plus 15 a 18 mil
lians k la Banque nationale. Comment peut-or. lui venir en aide? 

Dans la conference susJ)lentionn4e, on· est tomb4 4 •accord, 
en premier lieu, de lui avancer une so~e de 10 millione au maxi
m~ qui seraient garantis par des titres de ~es immobiliers dans 
lee oonditions fixees par la loi de 1928 sur le placement des ea~ 
pita~ de la Confederation. 

Pour le surplus, il appara1t que la Banque populaire devrait 
at$dresaer d •abord 8. la Caisse de pr!lß de la Cont~deration. Elle 

l'a fait, puis, a la Suite d'une ind1sereti~n, elle 8 ~etire sa 
demande. Elle la renouvellera, ~s 11 a'agit pe>ur le moraent d 'une 

aid~ immediate que la Caisse de pr!ts ne peut pas lu! fournir. Dans 
ce• conditions, la conterenc~ a elabore un projet aux termes du
qu~l la Confederation vers~rait a la Banque populaire un supple

ment de 30 millions. Il ne s'agit pas d'un depOt, oar la loi sur 
1~ plaeement des capitaux exige, pour oette sorte d'operations, 
qu'elles offrent pleine garantie, ce qu'on ne peut pas soutenir en 
l•espece. ta garantie serait fournie sous la forme de titres de 
cr~anoe· de ·caractere industriel, savoir des titres de premierrang 
pour 10 millione et des titres de second rang, pr~sentant pour .la 
plupart une garantie supplementaire (gage ou cautionnement) pour 
20 millions .. 

Cependant, ces meeures ne sutfiront pas a remettre sur pied 
la banque: elles doivent @tre considereea comme un pr~er pas 

vers l'~sa1niasement de l'entreprise, etant entendu que les 30 
nli.llions sußmentio.Ilnes seront imp1.1tes sur la contribution de Ia 
Confederation ä. cette operatton. L'idee qui a domin~ les negocia-

. tions est q~'il n'eet pas possible de laisser tomher un etablisse
ment qui gere ~ capi tal d' un milliard et q1.UU't de francs et dont 
l& liquidation aurait des repercussions graves Sur la Situation 

des autres banques, sur le credit du pays et finalement sur notre 
monnaie. D'autre part, la Conf~era.tion doit poeer une condition 

a son inte.rvention: c'.e-.st qUe la Banque populaire pre.sente sana 
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tarder un programme d'assainissement. Avunt de se prononcer sur ce 
dernier, le oonseil devra entendre le prettident de la direction de 
la Ba.nque nationale, qui lui donnera des renseignements de!taill~s 
sur le non-renouvellement des bons de ~aisse dee banquea suisses 
en general. an devra examiner alors s•il n•y a pas lieu d'elargir 
les bases de la Caisse de pr@ts pour lui per.mettre de remplir e~
ti~rement son rOle. Quant aux autres &tabliaeemente financiers, 
deja fortement 'prouves par le non-refiouvellement des bons de 
caisse. on ne peut pas leu:r demander de part1c1per au rentlouemmt 
de la Banque populaire, mais bien de le :taciliter en manifestant 
a cet etablissement une solidarite morale qui a manqua jusqu'ioi. 

M. le president donne leeture d·~~e lettre de la direction 
generale de la Banque nationale, du 11 octobre, qui recommande la 

SOlution indiquee par le chef du departement de l'interieur. Il 
a~oute que le Chef du departement des tinanc-es considere egalement 
une !nte:rvention de la Confederation comme necessaire. 

M. le chet du departement des postes et des chemip! de fer 
reconna.tt qu'il est impossible a la Conf'ederation de se d~sinteres
ser du sort de la Banque populaire. Mais il fait de seri~uses re
•erves au sujet de la tendance croissante k reclamer l'interven
tion des pouvoirs publies chaque fois qu•une entreprise va. mal. 
Vu l'acuite et l'aggravation constante de la crise, on risque de 
compromettre ainsi le credit de la Confederation. Si nous voulons 
emp&cher a tout prix, les banquea, les comm\Ules. les cantons de
faill1r a leurs engagements, C'est finalement la Confederation 
elle:-tnhle qui ne pourra plus faire face aux siens. Et alors ce 
sera l'inflation. C'est la crainte de l'inflation qui explique 

deja en pe.rtie les retraits de capitaux de nos banques, et nous 
ne devons rien faire qui »uisse fortifier ce sentiment. 

M. Pilet-Golaz accepte sans reserve la proposition relative 
au placement de 10 millions. Mais, en ce qui concerne les 30 mil
lions supplementaires, il pose comme condition qu'ils soient ver
ses seulement apres remise du plan d'assainissement de la Banque 
populaire a la Banque nationale et au departement des finances et 

des douanes. 
M. le nre@ident et M. Meyer acceptent cette reserve. 
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M. le chef du de~artement politique l'accepte ~galement. Il 
ajoute que la confiance ne se commande pas et que, pour la main
tenir ou la retablir, il faut autre chose ~ue des mesures legisla• 

tives. 
M. le chef gu departement. de justice ~t pplice estime egale

ment qu'on ne doit pas abandonner la Banque populaire a son sort, 
mais il n'estime pas du tout que cela aille aana dire. L•Assemblee 
tederale vient d'adopter un programme finaneier. Le jour viendra 
peut-~tre ou il faudra lui soumettre un programme qui indique 
jusqu'ou la Confederation peut engager son credit. X'y aurait-il 
pas lieu aujourd'hui deja de s'occuper de la Situation de& banques 
en general? Le conseil est trop peu renseigne eur ce sujet. 
Jusqu'ici, les operations d'assainissement auxquelles la Confede
ration s'est interessee ont profite surtout aux gros clients, et 
on peut craindre qu'il en soit de m!me pour la Banque populaire, 
dont les parts sont aux mains de peti tes gen~. Ce qui manque au
jourd'hui, c'est une vue d'ensemble sur la situation de nos ban-
ques. 

M. le chef du ~epartemant militaira estime que les retraits 
de fonds dans lee banques s • expliquent en bonne partie par les 

perte$ de l 'agricul ture et des arts et metiers. En ce qui conceme 

la Banque populaire, il est regrettable que le conseil ait ete mis 

Si tard au courant d'une situation qui devait !tre connue depuis 
longtemps des dirigeants de l'etablissement. Le COnseil n'a meme 
pas un rapport ecrit en main, qui lui permette de ee rend~e compte 

des besoins reels de la Banque, de savoir a quoi seront. employ~s 

les 100 millions d'amortissement et si ce eacritice sut!ira. Sans 
doute ne comprendrait-on pas qu'apres avoir soutenu la Banque 
d'escompte la Confederation laisse tomber la Banque populaire,. 
dont la Situation est infiniment moins ebran].ee. !Iais il devra.it 
~tre entendu qu'il ne sera pas question d'une nouvelle contribu
tion de la Confederation tant que le plan d'assaintssement de la 
Banque populaire n'aura p~s ete depose. De plus, le oonseil devrait 
prendre un arr~te donnant a la Banque nationale pouvoir et mandat 
de .se renseigner sur la situation (les banques en g~neral, en vue 
de renseigner a son tour le conseil • 
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M. le I?~esiden;t f ait observer que le departement des finances 

et des douanes attend a tout moment un rapport de la Banque popu

laire qui doit le renseigner exactement sur la situation de l'eta
blissement. Quant au plan d'assainissement, il ne saurait tarder, 
car le conseil devra l'avoir en main avant defairedes propcsi
tions a !'Assemblee federale au sujet de la participation de la 

Confederation et, pour avoir un effet utile, cette participation 
devra ~tre votee dans la session de decembre. Concernant enfin les 

sacrifices qui seront demandes aux portellr2 de parts, il est im

possible de ne pas mettre ces porteurs a contribution: ce sont 

eux les proprietaires de la banque et ils ont beneficie de cette 
situation dans les periodes de prosperite. 

Conformement a la proposition du departement des finances 

et des douanes, completee sous chiffre 3 par M. le chef du depar
tement des postes et des chemins de fer, le conseil, en vue de 

mettre a l'aise la Banque populaire et de preparer l'assainisse
ment de cet etablissement, 

a r r ~ t e : 

1 . Der Bund übernimmt von der Schweizerischen Volksbank, gestützt 
auf Art. 2, Buchstabe d, des Bundesgesetzes vom 28. Juni 1928 
über die Anlage der eidgenössischen Staatsgelder und Spezial
fonds, für höchstens 10 Millionen Franken Schuldbriefe, die den 
Bedingungen des Art. 3 des gleichen Gesetzes zu entsprechen 
haben. 

2. Der Bund räumt der Schweizerischen Volksbank ein Bardepot von 
30 M~llionen Franken zu 4 % für die Dauer von einem Jahr mit 
jederzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit ein. Zur Sicherstellung 
di eses Bardepots leistet die Volksbank volle Faustpfanddeckung 
in Form von erst- und zweitstelligen schweizerischen Schuld
briefen auf vorwiegend industriellen Anlagen. 

3. Die Schweizerische Volksbank verpflichtet sich, dem Bundesrat 
binnen kürzester Frist einen ausgearbeiteten Sanierungs- und 
Reorganisationsplan vorzulegen, der von der Nationalbank zu be
gutachten ist. Die Ausrichtung der unter Ziff. 2 erwähnten 
30 Millionen erfolgt erst nach Einreichung dieses Planes. 

Protokollauszug an das Finanz- und Zolldepartement (Vorste

her, 3 Expl.) zum Vollzug und an die Herren Vorsteher der andern 
Departemente zur Kenntnis. 

Pür getreuen Auszug, 
Der Protokollführer: 
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