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Zurich, le 18 décembre 2012  

La Banque nationale suisse ouvre une représentation à 
Singapour 
 
La Banque nationale suisse (BNS) ouvrira une représentation à Singapour afin d'optimiser 
la gestion de ses actifs en Asie et en Océanie. Elle a pris cette décision dans le contexte 
de la forte augmentation de ses réserves de devises et de l'importance croissante des 
marchés financiers asiatiques. Par sa présence à Singapour, la BNS étend sa couverture des 
marchés en Asie, ce qui facilitera les opérations sur le marché des changes 24 heures sur 
24, notamment en vue de faire prévaloir le cours plancher. 

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse ont fortement progressé depuis 
2009. Afin de réduire les risques de concentration, la BNS vise la diversification la plus 
large possible de ses placements. A cette fin, elle recherche également de nouveaux 
marchés de placement. L'importance économique de l'Asie s'est fortement accrue ces 
dernières années, et avec elle la taille des marchés des actions et des obligations. Dès 
2010, la Banque nationale a adopté, en plus du yen japonais, le dollar australien et le 
dollar de Singapour comme monnaies de réserve. Depuis le premier trimestre 2012, elle 
investit également en wons coréens. D'autres possibilités de placement sont à l'étude, tant 
pour les obligations que pour les actions. 

Après avoir évalué différents sites pour une implantation dans la zone Asie-Pacifique, la 
BNS a porté son choix sur Singapour, qu'elle considère comme le site idéal pour une 
implantation en Asie: en effet, c'est l'une des principales places financières d'Asie du Sud-
Est, située à proximité de nombreuses économies émergentes. Une bonne infrastructure et 
un environnement juridique stable y garantissent les conditions d'une exploitation 
optimale. 

L'ouverture de la représentation est prévue pour la mi-2013, avec un effectif de sept 
personnes. 
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