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La Banque nationale s’attend à un bénéfice de 38 milliards 
de francs pour 2014 
Le bénéfice annuel élevé permet une distribution supplémentaire 

La Banque nationale suisse (BNS) clôturera l’exercice 2014 avec un bénéfice de l’ordre de 
38 milliards de francs, selon les chiffres provisoires. Le gain réalisé sur les positions en 
monnaies étrangères s’est inscrit à quelque 34 milliards de francs, dont 9 milliards résultent 
du produit des intérêts et des dividendes, 13 milliards, de gains de cours, et 12 milliards, de 
gains de change. Le stock d’or a, quant à lui, généré une plus-value de 4 milliards de francs.  

Le montant attribué à la provision pour réserves monétaires s’élève à 2 milliards de francs. Le 
double du taux de croissance moyen du PIB nominal constitue de nouveau la base de calcul 
pour fixer l’attribution à cette provision. De plus, 6,8 milliards de francs servent à combler la 
réserve pour distributions futures qui est actuellement négative. Le bénéfice restant permet de 
reprendre le versement du dividende de 15 francs, au maximum, par action ainsi que la 
distribution ordinaire de 1 milliard de francs à la Confédération et aux cantons. Le solde sera 
transféré à la réserve pour distributions futures, qui s’établira ensuite à environ 28 milliards de 
francs. La Convention entre le Département fédéral des finances (DFF) et la Banque nationale 
suisse concernant la distribution du bénéfice prévoit qu’une distribution supplémentaire à la 
Confédération et aux cantons a lieu si, après affectation du bénéfice, la réserve pour 
distributions futures s’élève à plus de 10 milliards de francs. La BNS et le DFF conviennent 
du montant supplémentaire distribué. Les cantons sont informés au préalable.  

Le rapport détaillé sur le résultat de l’exercice 2014 avec les chiffres définitifs sera publié le 
6 mars 2015. Le Rapport de gestion de la BNS paraîtra le 26 mars 2015. 
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