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Conférence de presse « Trop grandes pour faire faillite » : solutions 
socialistes – rapport intermédiaire  
 
Chères et Chers journalistes,  

Certaines banques suisses sont trop grandes pour faire faillite. En particulier l’UBS et le Crédit suisse 

qui disposent, de fait, d’une garantie d’Etat. Une faillite et la réaction en chaine qu’elle ne manquerait 

pas de susciter se révélerait catastrophique pour l’économie suisse et tout doit être mis en œuvre 

pour l’empêcher.  Afin que le Conseil fédéral ne se retrouve pas une fois de plus sans option en cas 

de nouvelle crise, il faut élaborer des solutions pour l’avenir.   

Début février, le PS Suisse a publié un papier de position consacré à cette problématique et – dans le 

même temps – mandaté une étude sur la validité et les conséquences des solutions socialiste. Un 

dossier de presse figure à cette adresse :  

www.sp-ps.ch/index.php?id=696&action=detail&uid=4344&L=1 

Voilà deux mois que cette analyse, externe et indépendante, suit son cours et nous pouvons déjà en 

tirer des premiers enseignements et vous présenter un rapport intermédiaire. Afin de vous en faire 

part, mais aussi dans la perspective de la ratification - par le Parlement - de l’accord entre la Suisse et 

les Etats-Unis ainsi que de la prochaine Assemblée générale de l’UBS, nous avons le plaisir de vous 

inviter à une conférence de presse. Celle-ci se tiendra:  

Mardi, 13 avril 2010, 10h00,  

Salle de conférences du Centres des médias du Palais fédéral, Bundesgasse 8-12, Bern 

 

Les personnalités suivantes y prendront part:  

• Christian Levrat, conseiller national (FR), président du PS Suisse 

• Alain Berset, conseiller aux Etats (FR), vice-président du Groupe socialiste des chambres 

fédérales 

 

En nous réjouissant de vous accueillir à cette conférence de presse, nous vous adressons nos 

salutations les meilleures. 

 

Parti socialiste suisse 

Campagnes et Communication  

Spitalgasse 34  

Case postale 7876  

CH - 3001 Berne  

Téléphone 031 329 69 89  

Fax 031 329 69 70  

presse@pssuisse.ch   

www.pssuisse.ch  

Invitation aux médias 
 

Berne, le 10 avril 2010 


