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Berne/Zurich, le 28 novembre 2014 

Rénovation et transformation des bâtiments de la Banque 
nationale sur la Place fédérale et au Kaiserhaus 
Déménagement provisoire du guichet pour le public 

La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé le 8 avril 2014 qu’elle comptait rénover et 
transformer entièrement le bâtiment principal de son siège bernois, au n° 1 de la Place 
fédérale, afin de le remettre en état et de l’adapter aux besoins d’utilisation actuels. Depuis, le 
Conseil de banque de la BNS a approuvé le projet de rénovation et de transformation, et les 
autorités municipales compétentes ont accordé le permis de construire. Ainsi, les travaux 
devraient pouvoir débuter en février 2015. 

Le bâtiment sera intégralement vidé. Les collaborateurs concernés emménageront pour 
environ trois ans dans un immeuble à usage commercial, à Berne, loué pour une durée limitée. 
En ce qui concerne le guichet pour le public, il se trouvera à partir du 5 janvier 2015 à 
quelques pas seulement de son emplacement actuel, dans les locaux de Bank EEK AG, 
Amthausgasse 14/Marktgasse 19, à Berne. Il sera ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 
12 h 00. 

Les travaux auxquels seront soumis les bâtiments de la BNS situés Amthausgasse 22-26 et 
une partie de l’immeuble de la Marktgasse 37-41 qui communique avec eux (ces 
constructions étant connues sous le nom de Kaiserhaus) font partie intégrante du projet global 
de rénovation et de transformation. Le passage du Kaiserhaus, constitué de surfaces dédiées 
au commerce et à la restauration, fera l’objet d’améliorations urbanistiques. 

Les travaux au n° 1 de la Place fédérale sont effectués en coordination avec ceux qui auront 
lieu prochainement au Palais fédéral Nord, lequel forme un ensemble architectural unifié avec 
le siège de la BNS à Berne. L’immeuble de la Place fédérale et le Kaiserhaus font partie du 
périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Aussi la BNS entretient-elle des 
contacts étroits avec le Service des monuments historiques de la ville de Berne dans le cadre 
de son projet de rénovation. 
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