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WEF 2019. Crypto et gouvernance: la Suisse en leader sur les enjeux
digitaux
digitalswitzerland et le Crédit Suisse ont organisé un panel de haut niveau lors du World
Economic Forum à Davos. Ueli Maurer, président de la Confédération Suisse, Thomas Jordan,
président de la direction générale de la Banque Nationale Suisse, Jörg Gasser, Secrétariat d'Etat
SFI, Sebastian Thrun, président et co-fondateur d'Udacity et CEO Kitty Hawk Corporation,
Katie Yang, lauréate du Crédit Suisse Research Institute Academy Challenge 2018 et Marc
Walder, CEO Ringier et fondateur de digitalswitzerland, ont évoqué le potentiel de la monnaie
numérique et les défis et opportunités de la Suisse à rester concurrentiel dans un monde
numérique. Le panel était animé par Philipp Rösler, ancien directeur général du WEF.
23 janvier 2019 - digitalswitzerland a invité 120 participants à un panel exclusif au World
Economic Forum à Davos, organisé par le Crédit Suisse à son pavillon. L'objectif de l'événement
était de discuter et d'explorer les opportunités et les défis de la numérisation de la monnaie, le
rôle de la politique, des régulateurs et des banques centrales à l'âge du numérique ainsi que le
positionnement de la Suisse à l'ère de la 4e Révolution Industrielle. Dans son discours
d'ouverture, Urs Rohner, président du Credit Suisse Group, a souhaité la bienvenue aux invités et
a déclaré : "La prise de conscience de l'évolution numérique s'est accrue ces dernières années,
mais la transformation va bien au-delà des aspects technologiques." Pour Ueli Maurer, président
de la Confédération Suisse, il est clair que nous n'en sommes qu'au début : "Nous ne voulons pas
entraver l'innovation, mais du point de vue du législateur, nous voulons prendre certains risques.
Pour la place économique suisse, il est essentiel d'être parmi les plus rapides."
Thomas Jordan, président de la direction générale de la Banque Nationale Suisse, a souligné
l'importance d'avoir des processus régulés et des règles claires afin de minimiser les incertitudes
pour le secteur financier. En ce qui concerne le rôle des banques centrales dans le traitement des
crypto monnaies, a-t-il déclaré : "Les crypto monnaies ressemblent plus à un actif qu'à une
monnaie ; la probabilité qu'elles deviennent une monnaie est, à mon avis, relativement faible. Je
ne crois pas que l'influence des banques centrales diminue."
Le modèle suisse et la collaboration entre la science, l'économie et l'administration sont uniques
en Europe, selon Marc Walder, CEO de Ringier et fondateur de digitalswitzerland. Son
évaluation : "La Suisse est classée 5e au classement mondial de la compétitivité numérique de
l'IMD, l'Allemagne 18, la France 26 et l'Italie 42. Ce que nous faisons en Suisse est bien, mais

nous ne réaliserons pas nos ambitions sans l'Europe. L'Europe doit être un cluster plus fort." A
l'issue de la discussion, il a demandé plus de règles dans le cyberespace et a suggéré que la Suisse
est en parfaite position pour accueillir la Convention de Genève numérique.
Thomas Gottstein, CEO du Crédit Suisse (Suisse), a prononcé le discours de clôture.
Un échange avec les membres de l'auditoire et une occasion de réseautage ont complété
l'événement.
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