1
Gouvernement d’entreprise

1.1 PrinciPes
La Banque nationale est une société anonyme régie par une loi spéciale
et administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.
L’organisation et les attributions revenant aux divers organes sont définies
dans la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (LBN)
et dans le Règlement d’organisation du 14 mai 2004 de la Banque nationale
(ROrg; révisé au 15 juillet 2011). La LBN et le Règlement d’organisation
font office de statuts de la Banque nationale.
Mandat

Le mandat de la Banque nationale découle directement de la Constitution
fédérale (Cst.). Conformément à l’art. 99 Cst., la Banque nationale mène une
politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Cet article inscrit
en outre dans le droit constitutionnel l’indépendance de la Banque nationale
et fait obligation à celle-ci de constituer, à partir de ses revenus, des réserves
monétaires suffisantes, dont une partie en or. Ces deux éléments doivent
contribuer à asseoir la confiance du public dans la stabilité de la valeur de la
monnaie. Enfin, conformément à la Constitution, la BNS doit verser au
moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Loi sur la Banque nationale
et dispositions d’exécution

Le cadre légal dans lequel la Banque nationale exerce son activité est fixé en
premier lieu par la loi sur la Banque nationale. La LBN concrétise le mandat
constitutionnel de la Banque nationale (art. 5 LBN) et l’indépendance de
cette dernière (art. 6 LBN). En contrepartie, elle prévoit une obligation
d’informer et de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement et au public
(art. 7 LBN). Les opérations de la Banque nationale sont précisées aux art. 9
à 13 LBN. Les instruments dont la Banque nationale se sert dans la mise
en œuvre de la politique monétaire et le placement des réserves monétaires
sont définis dans les Directives générales de la BNS sur ses instruments
de politique monétaire et dans les Directives générales sur la politique de
placement.
La LBN fournit également une base légale pour l’établissement de statistiques
portant sur les marchés financiers, pour l’obligation faite aux banques
de détenir des réserves minimales et pour la surveillance des systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur titres. La Direction générale
a arrêté dans l’ordonnance de la Banque nationale des dispositions d’exécution
dans ces trois domaines relevant de l’exercice de la puissance publique.
Enfin, la LBN pose les bases de l’organisation de la Banque nationale (art. 2
et 33 à 48 LBN). Des précisions à ce sujet se trouvent dans le Règlement
d’organisation, qui est édicté par le Conseil de banque et approuvé par le
Conseil fédéral.
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1.2 actionnaires
Les actionnaires de la Banque nationale sont essentiellement les cantons
et les banques cantonales, mais pas la Confédération. Fin 2012, les cantons
et les banques cantonales détenaient 52,3% des actions. Le reste était
principalement en mains de personnes physiques. Les actionnaires les plus
importants étaient le canton de Berne (6 630 actions, soit 6,6% du capitalactions), Theo Siegert, Düsseldorf (5 995 actions, soit 6%), le canton de
Zurich (5 200 actions, soit 5,2%), le canton de Vaud (3 401 actions, soit
3,4%), et le canton de Saint-Gall (3 002 actions, soit 3%).
Les membres du Conseil de banque ne détenaient aucune action de la BNS
au 31 décembre 2012. Conformément au nouveau Code de conduite pour les
membres du Conseil de banque, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013,
ces derniers ne sont pas autorisés à détenir de telles actions. Au 31 décembre
2012, un membre de la Direction générale élargie détenait une action de
la BNS.
Les droits des actionnaires sont définis dans la loi sur la Banque nationale;
les règles du code des obligations sur la société anonyme sont applicables
à titre supplétif. Etant donné que la Banque nationale assume un mandat
public et qu’elle est administrée avec le concours et sous le contrôle de la
Confédération, les droits des actionnaires sont restreints par rapport à ceux
d’une société anonyme de droit privé. L’inscription au registre des actions
d’un actionnaire qui n’appartient pas aux collectivités et établissements
suisses de droit public est limitée à cent voix. Le dividende ne peut dépasser
6% du capital-actions; le reste du bénéfice distribuable revient pour un
tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

Droits des actionnaires

Le Rapport annuel et les Comptes annuels sont soumis à l’approbation du
Conseil fédéral avant d’être présentés à l’Assemblée générale. Plusieurs
autres dispositions régissant l’Assemblée générale – convocation, ordre du
jour et prise de décisions – s’écartent elles aussi du droit de la société
anonyme. Les propositions signées par vingt actionnaires au moins peuvent
être portées à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pour autant qu’elles
aient été soumises au président du Conseil de banque par écrit et suffisamment
tôt avant l’envoi de la convocation (voir page 116, Droits sociaux des
actionnaires).
Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs.
Les actions sont entièrement libérées. Le capital-actions est divisé en
100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 250 francs. Les
actions de la Banque nationale sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss
Exchange), au Domestic Standard (anciennement segment Local Caps)
depuis le 1er janvier 2012.
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Information des actionnaires

Les avis aux actionnaires sont donnés en principe par écrit à l’adresse
figurant au registre des actions et par publication dans la Feuille officielle
suisse du commerce. Les actionnaires ne reçoivent que les informations
qui sont également communiquées au public.

1.3 structure et organisation
Départements

La Banque nationale a deux sièges, l’un à Berne et l’autre à Zurich. Elle
est subdivisée en trois départements. Les unités d’organisation (UO) des
1er et 3e départements sont pour la plupart à Zurich, alors que celles du
2e département sont en majorité à Berne. Chacun des trois départements de
la Banque nationale est dirigé par un membre de la Direction générale et
son suppléant.

Succursales

La succursale de Genève a été fermée le 31 janvier 2012; fin 2012, la Banque
nationale ne possédait ainsi plus aucune succursale en Suisse. Elle prépare
toutefois l’ouverture d’une succursale à Singapour, qui devrait être
opérationnelle courant 2013.

Représentations

Outre les deux sièges, les représentations de Bâle, Genève (depuis le
1er février 2012), Lausanne, Lucerne, Lugano et Saint-Gall sont chargées
d’observer l’évolution économique sur le plan régional et d’expliquer la
politique menée par la Banque nationale. Elles sont épaulées par des conseils
consultatifs régionaux. Ceux-ci évaluent, à l’intention de la Direction
générale de l’institut d’émission, la situation économique et les répercussions
de la politique monétaire dans leur région, et procèdent régulièrement à des
échanges d’informations avec les délégués aux relations avec l’économie
régionale.

Agences

Pour la mise en circulation et la reprise de billets et de pièces, la Banque
nationale dispose en plus de 14 agences gérées par des banques cantonales.

Groupe

Dans le cadre du train de mesures visant à renforcer le système financier
suisse, la Banque nationale a constitué, en 2008, la SNB StabFund Société
en commandite de placements collectifs (fonds de stabilisation). Elle répond
dès lors à la définition d’un groupe telle qu’elle figure dans le code des
obligations (art. 663e CO) et établit par conséquent des comptes consolidés.
Des informations sur le fonds de stabilisation sont fournies au chapitre 6.7
du Compte rendu d’activité ainsi que dans la partie Informations financières
sur le fonds de stabilisation, aux pages 177 ss du Rapport financier. En outre,
des précisions sur le périmètre de consolidation figurent dans la partie
Comptes consolidés, à la page 196.
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1.4 organes et attriButions
Les organes de la Banque nationale sont l’Assemblée générale, le Conseil
de banque, la Direction générale et l’organe de révision. La composition des
organes figure aux pages 111 et 112.
L’Assemblée générale élit cinq des onze membres du Conseil de banque,
ainsi que l’organe de révision. Elle approuve le Rapport annuel et les
Comptes annuels, et donne décharge au Conseil de banque. Dans le cadre de
l’affectation du bénéfice, elle décide par ailleurs de la fixation du dividende,
représentant au maximum 6% du capital-actions.

Assemblée générale

Le Conseil de banque est l’organe de surveillance de la Banque nationale.
Six membres, dont le président et le vice-président, sont nommés par
le Conseil fédéral; les cinq autres sont élus par l’Assemblée générale. Le
Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque
nationale. Il ne possède aucune compétence dans le domaine de la politique
monétaire, qui est du ressort de la Direction générale. Le Conseil de banque
définit notamment les grandes lignes de l’organisation interne de la Banque
nationale (y compris l’organisation de la comptabilité et du contrôle
financier), l’approbation du budget et du montant des provisions nécessaires
aux réserves monétaires (art. 30 LBN). De plus, il évalue la gestion des
risques et les principes fondamentaux du processus de placement, et prend
connaissance des stratégies en matière de gestion des ressources. Le Conseil
de banque soumet au Conseil fédéral des propositions pour la nomination
des membres de la Direction générale et de leurs suppléants, et fixe dans un
règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que celles des
membres de la Direction générale et de leurs suppléants. Enfin, le Conseil
de banque approuve la convention conclue avec le Département fédéral
des finances concernant la distribution des bénéfices de la BNS, choisit le
graphisme des billets de banque et nomme les membres des conseils
consultatifs régionaux. Les tâches concrètes du Conseil de banque découlent
de l’art. 42 LBN et de l’art. 10 ROrg.

Conseil de banque

En 2012, le Conseil de banque a tenu, en présence de la Direction générale,
six séances ordinaires d’une demi-journée chacune (mars, avril, juin, août,
octobre et décembre) et deux séances extraordinaires (janvier et février). La
réunion extraordinaire de janvier avait pour objet les transactions financières
effectuées à titre privé par la famille Hildebrand. Celle de février était
consacrée à la situation au sein du Conseil de banque, à la révision de la
réglementation relative aux opérations sur instruments financiers passées en
nom propre ainsi qu’à la surveillance des transactions financières effectuées
par les membres de la Direction générale élargie.

Activités du
Conseil de banque
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Suite aux transactions financières de la famille Hildebrand, le Conseil de
banque a chargé la société d’audit KPMG SA Suisse d’examiner les
opérations passées en nom propre par les membres de la Direction générale
élargie et par leurs proches. KPMG a vérifié si toutes les transactions
financières effectuées par les personnes en question pendant la période du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 étaient conformes à la réglementation
en vigueur. Ces vérifications ont coûté 0,8 million de francs au total.
Le Conseil de banque a édicté deux nouveaux règlements, le premier relatif
aux placements financiers et aux opérations financières à titre privé des
membres de la Direction de la Banque, et le second concernant l’acceptation,
par les membres de la Direction générale élargie, de cadeaux et d’invitations.
Par ailleurs, il a révisé le règlement régissant les rapports de travail des
membres de la Direction générale et de leurs suppléants, et a édicté, pour la
première fois, un Code de conduite applicable aux membres du Conseil
de banque.
De plus, le Conseil de banque s’est penché sur la consolidation du système
de contrôle interne (SCI). Dans ce cadre, un service de compliance autonome
a vu le jour, qui fait également office d’instance à laquelle les collaborateurs
peuvent transmettre des informations au sujet d’irrégularités et d’infractions.
Dans ce contexte, le Conseil de banque a également examiné la version
révisée du Code de conduite pour les collaborateurs de la Banque nationale
suisse, les nouvelles directives internes Compliance et Informations
transmises par des collaborateurs au sujet d’irrégularités et d’infractions
ainsi que la version remaniée de la directive Placements financiers et
opérations financières à titre privé des collaborateurs. En outre, les autres
activités dans le domaine des risques opérationnels ont été centralisées;
il s’agit de la sécurité de l’information, de la sécurité de l’exploitation et
du business continuity management.
Par ailleurs, le Conseil de banque a proposé au Conseil fédéral la nomination
d’un nouveau membre de la Direction générale au 1er août 2012.
Il a aussi approuvé l’assainissement de l’immeuble sis Bundesplatz 1 à Berne,
l’acquisition de l’immeuble Metropol, situé Börsenstrasse 10 à Zurich, et
l’ouverture d’une succursale à Singapour à la mi-2013.
Enfin, le Conseil de banque a décidé du montant à attribuer à la provision
pour réserves monétaires; il a examiné les rapports de l’organe de révision
au Conseil de banque et à l’Assemblée générale. Il a également pris
connaissance des rapports annuels sur les risques financiers et les risques
opérationnels.
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Le Conseil de banque a constitué en son sein un Comité de rémunération,
un Comité de nomination, un Comité d’audit et un Comité des risques; chaque
comité se compose de trois membres du Conseil de banque. Le Comité
d’audit assiste le Conseil de banque dans la surveillance de la comptabilité
et des rapports financiers; en outre, il évalue l’efficacité du SCI et surveille
l’activité des organes interne et externe de révision. Le Comité des risques
apporte son soutien au Conseil de banque pour ce qui est de l’évaluation
et de la surveillance de la gestion des risques et du processus de placement.
Le Comité de rémunération aide le Conseil de banque à fixer les principes
de la politique de la BNS en matière d’indemnités et de salaires. Il soumet
aussi une proposition, à l’intention du Conseil de banque, concernant la
rémunération des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.
Quant au Comité de nomination, il établit les propositions pour la nomination
des membres du Conseil de banque à élire par l’Assemblée générale, et pour
celle des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.

Comités

Le Comité de rémunération a tenu une séance, tandis que le Comité de
nomination s'est réuni six fois. Le Comité d’audit a tenu six séances d’une
demi-journée chacune (quatre séances ordinaires, deux extraordinaires),
dont cinq en présence de représentants de l’organe de révision. Le Comité
des risques a tenu deux séances d’une demi-journée chacune.

Séances

La Direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale.
Ses trois membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du
Conseil de banque, pour une période administrative de six ans. Il appartient
notamment à la Direction générale de prendre les décisions de politique
monétaire, de fixer la stratégie pour le placement des actifs, de contribuer
à la stabilité du système financier et d’assurer la coopération monétaire
internationale.

Direction

Composée des membres de la Direction générale et de leurs suppléants, la
Direction générale élargie arrête les principes stratégiques afférents à la
gestion opérationnelle de la Banque nationale.
Le Collège des suppléants est responsable de la planification et de la mise en
œuvre de ces principes. Il assure la coordination dans toutes les affaires de
portée interdépartementale relatives à l’exploitation. Les suppléants sont eux
aussi nommés par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil de banque,
pour une période administrative de six ans.
L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels, les
comptes consolidés et la proposition d’affectation du bénéfice porté au bilan
sont conformes aux exigences légales; à cet effet, il a le droit de prendre
connaissance en tout temps de la marche des affaires de la Banque nationale.
Cet organe est élu pour un an par l’Assemblée générale. Les réviseurs
doivent avoir les qualifications nécessaires à l’accomplissement de leur tâche
au sens de l’art. 727b CO et être indépendants du Conseil de banque, de la
Direction générale élargie et des principaux actionnaires.
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PricewaterhouseCoopers SA (PwC) est l’organe de révision de la Banque
nationale. Il vérifie les comptes annuels de la Banque nationale (maison mère)
depuis 2004 et les comptes consolidés depuis 2008. Le réviseur responsable
approuve les comptes annuels de la maison mère et les comptes consolidés
depuis l’exercice 2008. Les honoraires annuels versés au titre du mandat de
révision se sont élevés à 0,3 million de francs. PwC a également été chargé
de la révision des comptes du fonds de stabilisation. Les prestations fournies
dans le cadre de cette révision pour l’exercice 2012 ont été indemnisées
à hauteur de 1,1 million de francs, comme en 2011. PwC n’a fourni aucune
autre prestation en 2012 (2011: 0,1 million de francs).
La Révision interne est un instrument indépendant de surveillance et de
contrôle des activités de la BNS. Elle est subordonnée au Comité d’audit
du Conseil de banque.

Révision interne

1.5 raPPort sur les rémunérations
Rémunérations

Les principes applicables à la rétribution des membres du Conseil de banque
et à la rémunération des membres de la Direction générale élargie sont définis
dans le Règlement régissant la rémunération des organes de surveillance et
de direction de la Banque nationale suisse du 14 mai 2004 (Règlement régissant
la rémunération), qui a été édicté par le Conseil de banque. Ce règlement
se réfère aux principes du Conseil fédéral pour la «rémunération et autres
conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau
hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et
établissements de la Confédération» (art. 6a de la loi sur le personnel de la
Confédération). Les rémunérations et indemnités au titre de 2012 figurent
dans les tableaux aux pages 159 et 160.

Conseil de banque

Les membres du Conseil de banque reçoivent une rétribution annuelle fixe
et des indemnités journalières versées pour des tâches spéciales et pour
la participation aux travaux d’un comité. Aucune indemnité n’est allouée
pour les séances de comité ayant lieu les mêmes jours que les séances du
Conseil de banque.

Direction

La rémunération des membres de la Direction générale élargie se compose
d’un salaire et d’une indemnité forfaitaire de représentation. Le montant
de cette rémunération est aligné sur les montants en usage dans d’autres
établissements de taille et de complexité comparables du secteur financier
et dans les grandes entreprises de la Confédération.
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La Banque nationale ne verse aucune indemnité de départ aux membres
du Conseil de banque. Conformément au règlement régissant les rapports
de travail des membres de la Direction générale de la Banque nationale
suisse et de leurs suppléants (Règlement de la Direction générale), les
membres de la Direction générale et leurs suppléants ont droit à une indemnité
compensant les restrictions auxquelles ils sont soumis à la fin de leurs
rapports de travail (voir tableaux relatifs aux rétributions du Conseil de
banque et aux rémunérations des membres de la Direction générale élargie,
pages 159 et 160). Ces restrictions ont été renforcées dans le cadre de la
révision partielle du Règlement de la Direction générale, entrée en vigueur
le 1er janvier 2013. Elles portent désormais sur les activités exercées pour
le compte de tous les types d’intermédiaires financiers pendant une période
de six mois; en conséquence, l’indemnité équivaut à six mois de salaire.
En outre, le Conseil de banque peut octroyer une indemnité de départ
correspondant au maximum à un an de traitement à un membre de la Direction
générale élargie dont le mandat ne serait pas renouvelé ou suite à une
révocation.

Indemnités de départ

Des informations sur le gouvernement d’entreprise, complétant celles qui
sont présentées ci-dessus, sont publiées dans d’autres chapitres du Rapport
de gestion, sur le site Internet de la Banque nationale, dans la loi sur la
Banque nationale ou dans le Règlement d’organisation.
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