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Centenaire de la Banque nationale
Le 23 août 1906, le conseiller fédéral Robert Comtesse, qui présidait
l’Assemblée générale constitutive de la Banque nationale suisse, dit en
substance:
«Elle (la Banque) devra toujours avoir l’intérêt public du pays comme
le premier mobile de ses déterminations et ne jamais oublier que le monopole
qui lui a été concédé l’a été non pas dans le but d’arriver à réaliser de très
grands bénéﬁces, mais avant tout dans le but supérieur de faire proﬁter le
public tout entier de la création de la Banque, des bienfaits d’une bonne
circulation ﬁduciaire et de tout ce qui pourra favoriser le développement de
l’escompte commercial. Qu’elle fasse du mécanisme puissant dont elle va
disposer un emploi toujours judicieux!».
Le 20 juin 1907, la Banque nationale suisse ouvrait ses guichets. Elle
a donc fêté son centième anniversaire en 2007. A cette occasion, elle a
organisé plusieurs manifestations, publié un ouvrage commémoratif ainsi que
différentes séries chronologiques historiques et lancé une nouvelle offre de
formation dans le domaine économique. Pour cet anniversaire, la Monnaie
fédérale Swissmint a frappé des pièces spéciales, et la Poste a émis des
timbres spéciaux.

Assemblée générale de l’année du centenaire
La 99e Assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale a
eu lieu le 27 avril 2007, au Casino de Berne, en présence de 320 actionnaires.
Elle s’est déroulée dans un cadre festif avec la participation de la Knabenmusik de la ville de Berne. La Direction de la Banque a notamment remercié
les actionnaires de leur ﬁdélité. Lors du buffet-lunch qui a suivi cette
Assemblée, les participants ont eu l’occasion de s’entretenir et d’échanger
leurs points de vue.
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Heinrich Kundert, premier président de la Direction générale

Festivités ofﬁcielles

Les festivités ofﬁcielles du centième anniversaire de la BNS se sont
déroulées les 21 et 22 juin 2007, à Zurich. Le 21 juin, la Banque nationale a
accueilli à son siège de Zurich des gouverneurs de banques centrales du monde
entier. La cérémonie ofﬁcielle s’est tenue le 22 juin au Kongresshaus de Zurich
en présence de Madame Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération
suisse, et de Monsieur Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale
européenne, ainsi que de nombreuses personnalités suisses et étrangères. Elle
fut suivie d’un banquet. L’orchestre de la Tonhalle de Zurich, sous la direction
de Heinz Holliger, et l’ensemble Schweizer Oktett ont agrémenté la cérémonie
sur le plan musical. Une représentation de gala à l’Opéra de Zurich, à laquelle
les hôtes étrangers avaient été spécialement invités, a clos en soirée les
festivités ofﬁcielles.
Dans son allocution, Madame Calmy-Rey a mis l’accent sur le rôle social
et politique que l’argent joue depuis toujours. Elle a aussi évoqué le franc en
tant que symbole de l’unité nationale et l’importance de la BNS pour la société.
En garantissant la stabilité de la valeur de la monnaie, la Banque nationale
veille à ce que l’argent gagné en Suisse garde son pouvoir d’achat. De son côté,
Monsieur Trichet a relevé, dans son exposé, que la BNS est une des banques centrales les plus performantes du monde en matière de lutte contre l’inﬂation.
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Fête des collaborateurs actifs
et retraités de la BNS
En été 2007, la Banque nationale a fêté à Berne son centième
anniversaire avec ses collaborateurs actifs et retraités, ainsi que leur
partenaire. Diverses activités et une soirée de gala étaient inscrites au
programme de la fête, à laquelle plus de 1 200 personnes ont participé.

Ouvrage commémoratif
«Banque nationale suisse 1907–2007»
En juin 2007, la Banque nationale a présenté l’ouvrage commémoratif
du centenaire à la rédaction duquel nombre de collaborateurs, mais aussi des
spécialistes de renommée internationale, ont participé. Ce volume, qui renoue
avec les ouvrages commémoratifs de 1932, 1957 et 1982, est consacré à
l’histoire mouvementée de l’institut d’émission et traite également de thèmes
actuels de politique monétaire. Il s’adresse à celles et à ceux qui s’intéressent
à l’histoire et à la politique économiques de la Suisse. La première partie de
l’ouvrage porte sur les septante-cinq premières années de la Banque nationale.
La politique de la Banque a été axée pendant des décennies sur le maintien
de la parité-or du franc, puis, plus tard, sur la lutte contre l’inﬂation. La
deuxième partie est consacrée à la période qui a suivi le passage, dans les
années septante, aux changes ﬂottants. Depuis, la Banque nationale est en
mesure de mener une politique autonome. La troisième partie de l’ouvrage, en
anglais uniquement, comprend une appréciation de la politique monétaire
suisse des dernières décennies, ainsi que des contributions traitant de
questions d’actualité du domaine des banques centrales.
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Pièces et timbres spéciaux
A l’occasion du centième anniversaire de la BNS, la Monnaie fédérale
Swissmint et la Poste ont émis deux pièces et deux timbres spéciaux. Par leurs
motifs, ces pièces et timbres évoquent la Banque nationale.
Le «Bûcheron» de Ferdinand Hodler ﬁgure sur la pièce d’or d’une valeur
nominale de 50 francs; il ornait déjà le verso de la coupure de 50 francs émise
en 1911. Le portrait du compositeur suisse Arthur Honegger, portrait qui
est tiré de l’actuel billet de 20 francs, est reproduit sur la pièce d’argent de
20 francs. Cette pièce a été conçue par Roger Pfund, artiste peintre et graphiste.
La conception des timbres de 1 franc et de 85 centimes est due à
Jörg Zintzmeyer, le graphiste qui a élaboré les billets de banque actuellement
en circulation. Le timbre de 1 franc représente une version très réduite du
billet de 100 francs. Quant au timbre de 85 centimes, il reproduit des motifs
ornant des billets de banque.

Séries chronologiques
Dans le cadre de son centenaire, la Banque nationale a lancé, en 2007,
une nouvelle collection consacrée à des séries historiques. Ces séries portent
sur des thèmes qui étaient et sont importants pour la formulation et la mise
en œuvre de la politique monétaire. Les données annuelles sont publiées dans
des brochures. En outre, des séries chronologiques complémentaires et des
séries dont la fréquence est plus élevée sont disponibles sur les pages Internet
de la Banque (www.snb.ch).

iconomix – A la découverte de l’économie
En automne 2007, la Banque nationale a présenté une nouvelle offre
de formation intitulée iconomix. Elle entend ainsi contribuer à l’amélioration
des connaissances de base en économie de larges couches de la population.
Articulée autour de modules, cette offre de formation vise à transmettre de
façon ludique les principes et raisonnements économiques. Les différents
modules abordent des thèmes centraux tels que le marché et la formation, la
division du travail et le commerce, la diversiﬁcation des risques ainsi que la
politique monétaire. iconomix, qui est gratuit, s’adresse principalement aux
enseignants et aux élèves du degré secondaire II, mais est aussi accessible au
grand public (www.iconomix.ch).
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Réunion des gouverneurs des banques
centrales des pays francophones
A l’invitation de la Banque nationale, les gouverneurs des banques
centrales des pays francophones ont tenu leur 14e réunion, du 29 au 31 mai
2007, à Berne. Ils se réunissent chaque année dans un des pays membres, au
nombre d’une cinquantaine. Les participants discutent de questions d’intérêt
commun et échangent leurs points de vue sur des analyses et des expériences.
En 2007, la réunion a traité de différents aspects de la gestion opérationnelle
et de l’exploitation d’une banque centrale. Trente-cinq gouverneurs de banques
centrales y ont participé.

Rencontre des pays constituant le groupe
de vote suisse au FMI et à la Banque mondiale
A l’invitation de la Banque nationale, les ministres des ﬁnances et les
gouverneurs des banques centrales des pays constituant le groupe de vote
suisse ont tenu à Berne, les 17 et 18 octobre 2007, une séance préparatoire en
vue de l’Assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods. Cette rencontre
visait à élaborer une position commune du groupe de vote suisse sur les
dossiers d’actualité traités par le FMI et la Banque mondiale. Le groupe est
constitué, en plus de la Suisse, de l’Azerbaïdjan, de l’Ouzbékistan, de la Pologne,
de la République kirghize, de la Serbie, du Tadjikistan et du Turkménistan.
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