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 Communication 

 Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Zurich, le 4 mars 2010  
 

Banque nationale suisse – Résultat de l'exercice 2009  

 

La Banque nationale (maison mère) a clôturé l'exercice 2009 avec un bénéfice de 
10 milliards de francs, après une perte de 4,7 milliards en 2008. Cette amélioration a 
découlé surtout des fortes plus-values réalisées sur l'encaisse-or (7,3 milliards de 
francs) et du produit des intérêts sur les positions en monnaies étrangères. 

Depuis la création du fonds de stabilisation en octobre 2008, la Banque nationale suisse 
(BNS) établit des comptes consolidés. Ces derniers englobent les comptes annuels de la 
maison mère et ceux du fonds de stabilisation (SNB StabFund). Au 31 décembre 2009, le 
fonds de stabilisation présentait une perte d'environ 400 millions de dollars des Etats-
Unis, après la prise en compte de l'apport en capital d'UBS. Cette perte est intégralement 
couverte par l'option de la Banque nationale sur 100 millions d'actions UBS à la valeur 
nominale. 

Grâce aux garanties contre les pertes relatives au fonds de stabilisation, les comptes 
consolidés ont affiché le même résultat pour 2009 que les comptes annuels de la maison 
mère, soit un bénéfice de 10 milliards de francs. 

Résultat de la maison mère: hausse du prix de l’or et produit 
élevé des intérêts sur les positions en monnaies étrangères  

Au cours de l'année 2009, le prix du kilogramme d'or est monté jusqu'à 38 958 francs, pour 
s’établir à 36 687 francs à la date du bilan (2008: 29 640 francs). Il en a résulté une plus-
value de 7 329 millions de francs sur l'encaisse-or de 1 040 tonnes. 

Les positions en monnaies étrangères ont contribué à hauteur de 2 573 millions de francs 
au résultat de la maison mère. Des pertes de change s’élevant à 1 808 millions de francs 
ont certes grevé le résultat de l'exercice 2009, mais nettement moins que l’année 
précédente (2008: –4 665 millions). Le produit des intérêts s'est établi à 3 263 millions de 
francs (2 270 millions), et les gains de cours sur les titres de participation se sont inscrits 
à 1 163 millions de francs (–2 929 millions). Une part importante du produit des intérêts, 
soit 661 millions de francs, a découlé du prêt de la BNS au fonds de stabilisation. 
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Le résultat des placements en francs s'est élevé à 281 millions de francs (551 millions). La 
part des pensions de titres n'a représenté que 35 millions de francs, contre 575 millions 
l'année précédente, en raison des faibles taux d'intérêt. Les revenus tirés des titres se sont 
établis à 272 millions de francs (195 millions). 

Fonds de stabilisation: réduction du prêt de la BNS et des 
engagements conditionnels 

Le transfert des positions à risque et illiquides d’UBS au fonds de stabilisation a pu être 
achevé en avril 2009. A cette date, les correctifs de valeur avaient déjà été effectués en 
très grande partie. Ils se sont élevés, en 2009, à 5 641 millions de dollars des Etats-Unis 
au total et, en 2008, à 966 millions de dollars pour les titres déjà repris. A partir du 
deuxième trimestre de 2009, la situation sur le marché s'est améliorée pour les placements 
du fonds de stabilisation.  

Le résultat des titres et des crédits non titrisés s’est inscrit à 3 053 millions de dollars, 
dont environ la moitié, soit 1 432 millions de dollars, se rapportait à des intérêts reçus, et 
les 1 621 millions restants, aux intérêts comptabilisés au taux effectif.  

En 2009, le fonds de stabilisation a affiché une perte globale de 2 624 millions de dollars 
(2008: 1 691 millions). 
Fin 2009, la valeur des actifs détenus par le fonds de stabilisation s’inscrivait à 
20 milliards de dollars. Il s'agissait de titres, de crédits et de biens immobiliers. La 
défaillance de certaines positions a conduit à la reprise des garanties correspondantes ou 
des valeurs de base dans le cas de produits dérivés.  

Les ventes d’actifs ainsi que les intérêts reçus et les remboursements sur les titres et les 
crédits repris ont permis de rembourser une partie du prêt de la BNS.  

Fin 2009, le prêt s’élevait à 20,3 milliards de dollars. Les engagements conditionnels ont 
eux aussi diminué pour s’inscrire à 3,8 milliards de dollars. Ainsi, le risque global pour la 
Banque nationale s’élevait à 24,1 milliards de dollars fin 2009. Après la prise en compte 
de la garantie primaire contre les pertes (apport d’UBS sous forme de fonds propres), le 
surendettement se chiffrait à 418 millions de dollars. La Banque nationale a établi une 
déclaration de postposition correspondante sur son prêt en faveur du fonds de 
stabilisation. 

Résultat consolidé: pas d’incidence négative sur le fonds de 
stabilisation 

Les comptes consolidés englobent les comptes du fonds de stabilisation, établis en dollars 
des Etats-Unis, et les comptes annuels de la maison mère. Les positions et les transactions 
réciproques, comme les charges d’intérêts, pour le fonds de stabilisation, et le produit des 
intérêts, pour la BNS, sont éliminées au niveau consolidé. Ces éliminations touchent 
essentiellement le prêt au fonds de stabilisation (comptes annuels) et les placements du 
fonds de stabilisation (comptes consolidés), les autres actifs et les autres passifs (option 
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d’achat dans les comptes consolidés), le résultat des positions en monnaies étrangères 
(comptes annuels) et le résultat des placements du fonds de stabilisation (comptes 
consolidés), ainsi que les autres charges d’exploitation. 

Le prêt de la Banque nationale au fonds de stabilisation est resté entièrement couvert 
grâce à la garantie secondaire contre les pertes (option conditionnelle d’achat sur 
100 millions d’actions UBS à la valeur nominale de 0,10 franc chacune). La Banque 
nationale peut exercer cette option d'achat si le prêt au fonds de stabilisation n'est pas 
remboursé intégralement. 

Fin 2009, cette option pouvait être évaluée à 1 216 millions de francs. De ce montant, la 
part utilisée en 2009 comme garantie contre les pertes s’est élevée à 392 millions de 
francs, contre 90 millions en 2008, soit au total 482 millions de francs. De ce fait, le 
fonds de stabilisation n’a pas eu d’incidence négative sur le résultat consolidé. 

Affectation du bénéfice 

Après attribution de 3 055 millions de francs à la provision pour réserves monétaires 
(2008: 1 007 millions), le bénéfice distribuable s'établit à 6 900 millions de francs, dont 
2 500 millions seront versés à la Confédération et aux cantons, conformément à la 
convention concernant la distribution du bénéfice. De plus, un dividende annuel de 
1,5 million de francs sera distribué. Le solde de 4 399 millions de francs sera attribué à la 
réserve pour distributions futures, ce qui la portera à 19 033 millions de francs.  

 

Le Rapport financier détaillé sera publié le 8 avril 2010 dans le Rapport de gestion de la 
Banque nationale suisse. 
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Compte de résultat 2009 (maison mère) 
2009 2008 Va r ia t ion

Voir

En m il l ions de f r ancs chif f r e

Résul tat  de l 'or 1 7 338,1 - 698,8 +8 036,9

ét rangères 2 2 573,1 -4  375,2 +6 948,3
Résul tat  des posit ions en f rancs 3  281,3  550,8 - 269,5
Autres résul tats  23,3  23,2 + 0,1

Résult a t  brut 10 215,8 -4 500,0 +14 715,8

Charges af f érentes aux bil l et s de banque - 40,7 - 33,6 - 7,1
Charges de personnel - 117,0 - 107,9 - 9,1
Autres charges d'exploitat ion - 67,3 - 53,8 - 13,5
Amort issements sur l es immobil isat ions

corporel l es - 35,8 - 33,7 - 2,0

Résult a t  de l 'ex erc ice 9 955,0 -4 729,1 +14 684,1

    pour réserves monétaires1 -3 054,9 -1 006,9 -2 048,0

Résul tat  des posit ions en monnaies

A tt ribut ion à l a provision

 
1 Conformément à la décision prise le 4 décembre 2009 par le Conseil de banque. 
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Bilan au 31 décembre 2009 (maison mère) 
Actif

En m il l ions de f r ancs

Or 34  757,9 27 521,2 +7 236,7
Créances résul tant  d'opérat ions sur or 3 427,7 3 340,4 + 87,3

Pl acements de devises 94 680,2 47 428,8 +47 251,5
Posit ion de réserve au FMI 1 230,8  724,7 + 506,0
Moyens de paiement  internat ionaux 5 555,9  244,5 +5 311,4
Crédits d'aide monétaire  348,9  326,3 + 22,6

Créances en dol l ars des Etats-Unis 
résul tant  de pensions de t it res - 11 670,9 -11 670,9

Avoirs résul tant  de swaps devises contre f rancs 2 671,6 50 421,4 -47 749,8

Créances en f rancs
résul tant  de pensions de t it res 36 207,9 50 320,6 -14 112,7

Créances sur l es correspondants en Suisse  9,8  11,1 - 1,3
Tit res en f rancs 6 542,7 3 596,7 +2 946,0

Prêt  au f onds de stabil isat ion 20 994,1 15 248,0 +5 746,0

Bil l ets de banque en stock  107,2  136,5 - 29,3
Immobil isat ions corporel l es  365,2  382,8 - 17,5
Part ic ipat ions  147,8  148,0 - 0,3

Autres act if s  216,1 2 800,6 -2 584,5

T ot a l 207 263,8 214 322,6 -7 058,8

31.12.2009 31.12.2008 Va ria t ion
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Passif

En m il l ions de f r ancs

Bil l ets de banque en c ircul at ion 49 966,2 49 160,8 + 805,4
Comptes de virement  des banques en Suisse 44 992,9 37 186,2 +7 806,8

Engagements envers l a Conf édérat ion 6 182,7 8 803,7 -2 621,0
Comptes de virement  de banques et  d'inst itut ions ét rangères 2 640,6 3 799,8 -1 159,2
Autres engagements à vue 3 286,0 1 383,8 +1 902,2
Propres t it res de c réance 27 473,1 24 424,9 +3 048,2
Autres engagements à terme - 29 414,5 -29 414,5
Engagements en monnaies ét rangères 1 450,1  420,1 +1 030,0
Contrepart ie des DTS al l oués par l e FMI 5 311,8 - +5 311,8

Autres passif s  58,5 1 279,8 -1 221,3

Provision pour exploitat ion  5,5  6,2 - 0,7

Provision pour réserves monétaires1 41 282,2 40 275,3 +1 006,9

Capital -act ions  25,0  25,0 -
Réserve pour dist ribut ions f utures1 14  634,2 22 871,7 -8 237,5
Résul tat  de l 'exerc ice2 9 955,0 -4  729,1 +14 684,1

T ot a l 207 263,8 214 322,6 -7 058,8

31.12.2009 31.12.2008 Va ria t ion

 
1 La provision pour réserves monétaires et la réserve pour distributions futures sont alimentées dans le cadre 
de l’affectation du bénéfice (soit après l’Assemblée générale des actionnaires). 

2 Avant attribution à la provision pour réserves monétaires. 
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Cours de conversion  

Va ria t ion Va ria t ion

En f r ancs En f r ancs En % En f r ancs En f r ancs En %

1 dol l ar des Etats-Unis - 3,0 - 5,5
1 euro - 0,3 - 10,0
100 yens - 5,0 + 16,1
1 l ivre sterl ing + 7,2 - 31,0
1 kg d'or 36 687,03 29 640,32 + 23,8 29 640,32 30 328,47 - 2,3

1,1142 1,1734 1,1734 1,0109
1,6723 1,5595 1,5595 2,2586

1,0336 1,0658 1,0658 1,1277
1,4853 1,4895 1,4895 1,6557

2009 2008

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007

 

Informations complémentaires sur les comptes annuels  
(maison mère) 

Chiffre 1: Résultat de l'or 
 

Vent ila t ion selon le genre Va ria t ion

En m il l ions de f r ancs

Gain/perte résul tant  de l 'évaluat ion au prix du marché 7 329,4 - 711,4 +8 040,8
Produit  des intérêts sur prêts d'or  8,8  12,6 - 3,9

T ot a l 7 338,1 - 698,8 +8 036,9

2009 2008
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Chiffre 2: Résultat des positions en monnaies étrangères 
 

Vent ila t ion selon la  provenance Va ria t ion

En m il l ions de f r ancs

Pl acements de devises 2 332,9 -4  124,9 +6 457,8
Posit ion de réserve au FMI - 29,1 - 36,6 + 7,5
Moyens de paiement  internat ionaux - 0,7 - 6,2 + 5,5
Crédits d'aide monétaire - 0,5 - 14 ,5 + 14 ,0
Propres t it res de c réance 1 969,5 - +1 969,5
Engagements en monnaies ét rangères  107,5 - 357,5 + 465,0
Autres pl acements en monnaies ét rangères -1 806,5  164,4 -1 970,9

T ot a l 2 573,1 -4 375,2 +6 948,3

Vent ila t ion selon le genre Va ria t ion

En m il l ions de f r ancs

Produit  des intérêts 3 262,9 2 269,8 + 993,1
Gains/pertes de cours sur l es t it res porteurs

d'intérêts et  l es inst ruments sur taux d'intérêt - 96,5 1 163,4 -1 259,9
Charges d'intérêts - 122,3 - 359,2 + 236,9
Produit  des dividendes  189,4  151,0 + 38,4
Gains/pertes de cours sur l es t it res de

part ic ipat ion et  l es inst ruments de part ic ipat ion 1 163,1 -2 928,5 +4 091,6
Gains/pertes de change -1 807,7 -4  664,9 +2 857,2
Frais de gest ion, droits de garde et  aut res f rais - 15,9 - 6,8 - 9,1

T ot a l 2 573,1 -4 375,2 +6 948,3

2009 2008

2009 2008
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Chiffre 3: Résultat des positions en francs 
Vent ila t ion selon la  provenance Va ria t ion

En m il l ions de f r ancs

Tit res en f rancs  272,2  195,3 + 76,9
Pensions de t it res contre f rancs  35,2  574,7 - 539,5
Autres avoirs  0,3  0,1 + 0,2
Engagements envers l a Conf édérat ion - 7,0 - 193,0 + 186,0
Propres t it res de c réance - 12,2 - 17,8 + 5,6
Autres engagements à vue - 7,3 - 8,5 + 1,2

T ot a l  281,3  550,8 - 269,5

Vent ila t ion selon le genre Va ria t ion

En m il l ions de f r ancs

Produit  des intérêts  194,0  708,2 - 514,2
Gains/pertes de cours sur l es t it res porteurs

d'intérêts et  l es inst ruments sur taux d'intérêt  119,8  82,4 + 37,4
Charges d'intérêts - 17,0 - 234,3 + 217,3
Frais de négoce, droits de garde et  aut res f rais - 15,5 - 5,4 - 10,1

T ot a l  281,3  550,8 - 269,5

2009 2008

2009 2008
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Compte de résultat 2009 du fonds de stabilisation  
 
En millions de dollars des Etats-Unis 

2009 2008 Va ria t ion

Voir A  pa r t ir  du
chif f r e 1er oc tobr e

Résul tat  des t it res et  des c rédits non t it risés 4  3 052,6  316,8 +2 735,8
Résul tat  des opérat ions sur produits dérivés  110,6 – + 110,6
Résul tat  des posit ions pas encore t ransf érées – - 889,6 + 889,6
Coûts de f inancement - 586,4 - 141,6 - 444,8

Résult a t  brut 2 576,8 - 714,4 +3 291,2

Charges f iscales (-) et  recettes
f iscal es (+) à l 'ét ranger - 0,3 - - 0,3

Charges d'exploitat ion - 80,2 - 10,4 - 69,8

Résult a t  d'ex ploit a t ion 2 496,3 - 724,8 +3 221,1

A justements de val eur -5 641,3 - 965,8 -4  675,5
Résul tat  réal isé  521,2 – + 521,2

Résult a t  net -2 623,8 -1 690,6 - 933,2  
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Bilan du fonds de stabilisation au 31 décembre 2009  
 

En millions de dollars des Etats-Unis 

 

Actif
Voir

chif f r e

Avoirs  dans  des banques  660,6  584,7 + 75,9

Tit res (c rédits t it risés) 15 769,7 14 640,3 +1 129,4
Crédits non t it risés 3 322,5 - +3 322,5
Biens immobil iers  15,5 - + 15,5
Sous-t ot a l des  immobilisa t ions 19 107,7 14 640,3 +4 467,4

Dérivés sur taux d'intérêt  26,2 - + 26,2
Dérivés de c rédit 5  105,2 - + 105,2
Sous-t ot a l des  opéra t ions

sur  produit s  dérivés  131,4 - + 131,4

Comptes de régul arisat ion  49,3  0,1 + 49,2
Autres act if s 5  31,8 - + 31,8

T ot a l 19 980,9 15 225,2 +4 755,7

Passif

Dérivés sur taux d'intérêt  43,5 - + 43,5
Accords cont ractuel s -  889,6 - 889,6
Comptes de régul arisat ion  43,0  129,9 - 86,9
Autres passif s  11,2 - + 11,2
Prêt  de l a BNS 20 281,9 14  255,1 +6 026,8
Part  réservée des f rais de gest ion  19,3  0,8 + 18,6
Sous-t ot a l des  engagement s 20 398,9 15 275,4 +5 123,5

Fonds propres
Fonds propres versés 3 896,3 1 640,5 +2 255,8
Résul tat  reporté de l a période précédente -1 690,6 - -1 690,6
Résul tat  de l a période en cours -2 623,8 -1 690,6 - 933,2
Sous-t ot a l des  f onds propres - 418,0 - 50,1 - 367,8

T ot a l 19 980,9 15 225,2 +4 775,7

31.12.2009 31.12.2008 Va ria t ion
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Informations complémentaires sur le compte de résultat et le 
bilan du fonds de stabilisation 
 

Chiffre 4: Résultat des titres et des crédits non titrisés 
 2009 2008 Variation 
En millions de dollars des Etats-Unis  A partir du 1er octobre  
    
    

Intérêts reçus 1 431,5 286,6 +1 144,9  
Intérêts comptabilisés au taux effectif 1 621,1 30,2 +1 590,9 
Total  3 052,6 316,8 +2 735,8 

 

L’intérêt au taux effectif correspond au produit qui est ajouté périodiquement à la valeur 
comptable d’un actif financier acquis avec un disagio, de sorte que la valeur comptable de 
cet actif corresponde, à l’échéance, au montant remboursé. 

 

Chiffre 5: Dérivés de crédit 

Le fonds de stabilisation a repris des dérivés de crédit lui conférant aussi bien la qualité 
de preneur de protection que de donneur de protection. 

Les créances résultant de la qualité de preneur de protection (valeurs de remplacement 
positives) sont comptabilisées à l’actif du bilan dans les dérivés de crédit. 

A la date du bilan, les engagements potentiels liés aux dérivés de crédit s'élevaient à 
7 034,5 millions de dollars des Etats-Unis, et les garanties correspondantes, à 
7 041,2 millions. Ces garanties étant déposées auprès de la contrepartie susceptible 
d’exercer des droits découlant de ces opérations, ces montants ont été compensés. 

Les garanties non utilisées liées aux engagements résultant de la qualité de donneur de 
protection (6,8 millions de dollars des Etats-Unis) figurent au bilan dans les autres actifs. 
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Compte de résultat consolidé 2009 

Voir

En m il l ions de f r ancs chif f r e

Résul tat  de l 'or 7 338,1 - 698,8 +8 036,9

ét rangères 1 912,3 -4  363,8 +6 276,1
Résul tat  des posit ions en f rancs  281,3  550,8 - 269,5
Résul tat  des pl acements du f onds de 

stabil isat ion 6 -2 101,8 -1 953,5 - 148,3
Résul tat  des garant ies cont re l es pertes 6 2 848,8 1 953,5 + 895,3
Produit  des part ic ipat ions  12,7  21,9 - 9,2
Autres résul tats  6,0  1,7 + 4 ,3

Résult a t  brut 10 297,5 -4 488,2 +14 785,6

Charges af f érentes aux bil l ets de banque - 40,7 - 33,6 - 7,1
Charges de personnel - 117,0 - 107,9 - 9,1
Autres charges d'exploitat ion - 149,0 - 65,6 - 83,4

corporel l es - 35,8 - 33,7 - 2,0

Résult a t  consolidé 9 955,0 -4 729,1 +14 684,1

2009 2008 Va ria t ion

Résul tat  des posit ions en monnaies

Amort issements sur l es immobil isat ions
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Bilan consolidé au 31 décembre 2009 
Actif

En m il l ions de f r ancs

Or 34  757,9 27 521,2 +7 236,7
Créances résul tant  d'opérat ions sur or 3 427,7 3 340,4 + 87,3

Pl acements de devises 94 680,2 47 428,8 +47 251,5
Posit ion de réserve au FMI 1 230,8  724,7 + 506,0
Moyens de paiement  internat ionaux 5 555,9  244,5 +5 311,4
Crédits d'aide monétaire  348,9  326,3 + 22,6

Créances en dol l ars des Etats-Unis 
résul tant  de pensions de t it res - 11 670,9 -11 670,9

Avoirs résul tant  de swaps devises contre f rancs 2 671,6 50 421,4 -47 749,8

Créances en f rancs
résul tant  de pensions de t it res 36 207,9 50 320,6 -14 112,7

Créances sur l es correspondants en Suisse  9,8  11,1 - 1,3
Tit res en f rancs 6 542,7 3 596,7 +2 946,0

Pl acements du f onds de stabil isat ion 20 652,0 16 227,1 +4 425,0

Bil l ets de banque en stock  107,2  136,5 - 29,3
Immobil isat ions corporel l es  365,2  382,8 - 17,5
Part ic ipat ions  147,6  147,8 - 0,3

Autres act if s 1 432,6 3 407,7 -1 975,1

T ot a l 208 138,1 215 908,5 -7 770,4

31.12.2009 31.12.2008 Va ria t ion
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Passif

En m il l ions de f r ancs

Bil l ets de banque en c ircul at ion 49 966,2 49 160,8 + 805,4
Comptes de virement  des banques en Suisse 44 992,9 37 186,2 +7 806,8

Engagements envers l a Conf édérat ion 6 182,7 8 803,7 -2 621,0
Comptes de virement  de banques et  d'inst itut ions ét rangères 2 640,6 3 799,8 -1 159,2
Autres engagements à vue 3 285,6 1 383,7 +1 901,9
Propres t it res de c réance 27 473,1 24 424,9 +3 048,2
Autres engagements à terme - 29 414,5 -29 414,5
Engagements en monnaies ét rangères 1 450,1  420,1 +1 030,0
Accords contractuel s -  948,1 - 948,1
Contrepart ie des DTS al l oués par l e FMI 5 311,8 - +5 311,8

Autres passif s  882,9 1 934,4 -1 051,5

Provision pour exploitat ion et  aut res provisions  5,5  6,2 - 0,7

Provision pour réserves monétaires 41 282,2 40 275,3 +1 006,9

Capital  soc ial  25,0  25,0 -
Réserve pour dist ribut ions f utures 14 634,2 22 871,7 -8 237,5
Résul tat  consol idé 9 955,0 -4  729,1 +14 684,1

Ecarts de conversion  50,3 - 16,8 + 67,1

T ot a l 208 138,1 215 908,5 -7 770,4
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Informations complémentaires sur les comptes consolidés 

Chiffre 6: Résultat des placements du fonds de stabilisation et 
résultat des garanties contre les pertes 

Les produits courants n’ont pu compenser les importants correctifs de valeur enregistrés 
sur les placements fin 2008 et au cours du premier semestre 2009. Aussi les positions 
reprises ont-elles accusé une perte cumulée de 4 055 millions de francs depuis octobre 
2008. 

Les garanties contre les pertes comprennent l’apport d’UBS sous forme de fonds propres 
(garantie primaire, au total 4 320 millions de francs) et la part utilisée du warrant pour les 
pertes restantes (garantie secondaire, soit 482 millions de francs). Ces garanties couvrent, 
outre la perte générée par les placements, également toutes les autres charges du fonds 
de stabilisation (intérêts sur le prêt de la BNS, charges d’exploitation). 

Jusqu’à ce jour, le fonds de stabilisation n’a donc pas eu d’incidence sur le résultat de la 
Banque nationale suisse. 

 


