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1 
Les banques en Suisse 2015

Les données de la présente publication sont tirées des bouclements individuels statutaires1 des banques 
(maison mère). Dans le cas notamment des grandes banques, elles peuvent s’écarter des bouclements 
consolidés.

RemaRque pRéliminaiRe

La publication Les banques en Suisse présente la structure 
et l’évolution du secteur bancaire suisse, en commentant 
notamment les bilans et les comptes de résultat. Pour 
comparer les données de l’année 2015 à celles des années 
précédentes, il y a lieu de tenir compte des deux 
développements ci-après.1

D’abord, l’année 2015 est celle de l’entrée en vigueur  
des nouvelles Prescriptions comptables pour les banques 
(PCB) édictées par la FINMA. Celles-ci entraînent des 
changements tant dans la structure que dans le contenu des 
bilans et des comptes de résultat des banques. Si elles 
limitent les possibilités de comparer les données avec celles 
de l’année précédente, elles n’empêchent pas de décrire 
l’évolution de la plupart des postes portés au bilan. La 
publication de cette année ne décrit que des développements 
pour lesquels l’adoption des nouvelles PCB a eu une 
incidence négligeable ou nulle, ou pour lesquels les chiffres 
relatifs à 2014 ont pu être établis rétrospectivement selon 

1 Les bouclements individuels statutaires (maison mère) comprennent les 
opérations des sièges en Suisse et des succursales juridiquement dépendantes 
en Suisse et à l’étranger. Les bouclements consolidés incluent de plus les 
opérations des filiales juridiquement indépendantes (des secteurs bancaire et  
non bancaire) en Suisse et à l’étranger. Pour en savoir plus sur les périmètres  
de consolidation, on se reportera aux Commentaires de la section Banques  
(https://data.snb.ch, Commentaires/Banques).

les PCB révisées2 (pour en savoir plus sur la révision  
des PCB et sur la détermination des valeurs des années 
précédentes conformément aux PCB, on se reportera  
au thème spécial en page 33).

Le second aspect dont il faut tenir compte dans la comparaison 
avec les données antérieures à 2015, c’est la restructuration 
du groupe UBS, qui a eu lieu en 2015. Créée en avril 2015, 
UBS Switzerland AG a repris une partie des activités d’UBS 
SA. Cela a deux conséquences. D’une part, la catégorie des 
grandes banques comprend désormais trois établissements: 
UBS SA, UBS Switzerland AG et Credit Suisse AG, si bien 
que les données de ces trois établissements entrent maintenant, 
au niveau de la maison-mère, dans la catégorie des grandes 
banques. D’autre part, la répartition des activités d’UBS entre 
deux banques a pour conséquence que les relations financières 
entre celles-ci apparaissent dans les données publiées. Sont 
notamment concernées les opérations interbancaires, qui ont 
affiché l’accroissement le plus important entre mars et  
avril 20153, avant de se replier progressivement; les effets de 
la restructuration ne sont donc pas observables à l’échelle  
de l’année entière.

2 A la différence du commentaire, les tableaux du présent rapport n’indiquent 
pas de variations par rapport à l’année précédente. Les séries chronologiques 
publiées sur le portail de données de la BNS étant des données brutes 
(c’est-à-dire des valeurs portées au bilan conformément aux prescriptions 
comptables alors en vigueur), les variations annuelles qui en ressortent peuvent 
s’écarter de celles analysées dans le présent rapport.
3 Les Commentaires peuvent être consultés à la page  
https://data.snb.ch, Commentaires/Banques.

Tableau 1

CHiFFReS CléS

2015 2014 1 Variation

Nombre d’établissements 266 275 – 9

Somme des bilans (en millions de francs) 3 026 150 3 041 720 – 0,5%

Résultat opérationnel (en millions de francs) 6 917 4 371 + 58,2%

Bénéfice / perte 2 (résultat de la période, en millions de francs) 15 829 7 370 + 114,8%

Opérations fiduciaires (en millions de francs) 113 217 115 083 – 1,6%

Stocks de titres dans les dépôts de la clientèle 3 (en millions de francs) 5 587 887 5 644 887 – 1,0%

Effectifs (en équivalents plein temps) 123 889 125 289 – 1 401

1  Du fait de révisions, des données peuvent s’écarter de celles publiées l’année précédente.
2  Les bénéfices et les pertes des différents établissements sont comptabilisés ensemble.
3  Dans les comptoirs en Suisse des banques. Les stocks de titres dans les succursales à l’étranger ne sont pas pris en compte. 

Source: BNS.

https://data.snb.ch/fr
https://data.snb.ch/fr
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Tableau 2

CHiFFReS CléS 2015 pouR leS diFFéRenteS CatégoRieS de banqueS

Nombre  
d’établisse-

ments

Somme des 
bilans

Résultat  
opérationnel

Bénéfice / perte 
(résultat de la 

période)1

Opérations 
fiduciaires

Effectifs 2

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en équivalents 
plein temps

Toutes les banques en Suisse

2011 312 2 792 965 13 175 12 996 180 457 132 540

2012 297 2 778 284 3 929 186 137 747 128 904

2013 283 2 849 157 7 627 10 517 120 736 127 133

2014 275 3 041 720 4 371 7 370 115 083 125 289

2015 266 3 026 150 6 917 15 829 113 217 123 889

Banques cantonales

2011 24 449 385 3 255 2 303 3 433 17 456

2012 24 482 278 3 101 2 369 1 998 17 399

2013 24 495 555 2 939 2 300 1 906 17 222

2014 24 522 628 3 121 2 298 1 293 17 150

2015 24 537 441 3 253 2 741 1 160 17 360

Grandes banques

2011 2 1 466 696 5 706 6 717 17 637 59 792

2012 2 1 364 750 – 3 683 – 6 462 14 246 58 431

2013 2 1 322 279 2 174 3 818 11 968 54 771

2014 2 1 460 240 836 4 756 10 529 53 410

2015 3 1 424 231 667 10 175 17 984 53 016

Banques régionales et caisses 
d’épargne

2011 66 101 117 489 451 134 4 128

2012 66 104 307 486 397 79 4 160

2013 64 106 426 414 349 71 3 997

2014 63 108 954 492 391 57 3 938

2015 62 113 078 554 422 25 3 836

Banques Raiffeisen

2011 1 155 889 730 595 59 8 167

2012 1 164 670 665 605 6 8 216

2013 1 173 619 860 699 17 8 266

2014 1 185 703 882 743 16 8 406

2015 1 202 412 913 727 2 8 807

Banques boursières

2011 46 137 250 638 562 30 976 10 381

2012 47 125 344 686 769 21 842 9 432

2013 47 139 992 108 245 19 158 10 709

2014 47 206 694 908 741 37 802 13 996

2015 44 210 050 201 315 38 292 14 010
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Nombre  
d’établisse-

ments

Somme des 
bilans

Résultat  
opérationnel

Bénéfice / perte 
(résultat de la 

période)1

Opérations 
fiduciaires

Effectifs 2

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en millions de 
francs

en équivalents 
plein temps

Autres établissements

2011 12 65 715 496 385 1 845 3 562

2012 13 69 143 530 379 1 726 3 546

2013 14 188 306 806 660 1 709 6 979

2014 13 196 644 815 630 1 762 7 072

2015 14 198 580 1 079 855 1 793 7 933

Banquiers privés

2011 13 54 399 493 299 26 502 4 836

2012 13 61 768 317 214 20 757 4 198

2013 11 65 636 350 180 20 989 4 177

2014 7 7 407 79 55 1 087 599

2015 7 6 699 51 48 1 158 614

Banques en mains étrangères

2011 116 305 701 1 246 1 603 95 931 22 691

2012 103 311 902 1 537 1 755 72 101 22 054

2013 93 278 692 – 111 2 242 64 347 19 972

2014 91 294 203 – 2 942 – 2 426 62 117 19 662

2015 85 260 994 13 459 52 137 17 231

Succursales de banques étrangères

2011 32 56 813 123 82 3 940 1 527

2012 28 94 121 291 160 4 992 1 469

2013 27 78 652 87 25 570 1 040

2014 27 59 248 181 181 419 1 057

2015 26 72 664 186 87 666 1 083

1  Les bénéfices et les pertes des différents établissements sont comptabilisés ensemble.
2  Les postes à temps partiel et ceux occupés par des apprentis ou des stagiaires sont pondérés. 

Source: BNS.
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2 
Bilan

Somme deS bilanS

La somme agrégée des bilans des banques résidentes  
a reculé en 2015, s’établissant à 3 026,1 milliards  
de francs (soit – 15,5 milliards, ou – 0,5%). Les reculs  
les plus importants ont été enregistrés par les grandes 
banques (– 36 milliards) et les banques en mains 
étrangères (– 33,2 milliards de francs). Par contre, les 
banques Raiffeisen, les banques cantonales et les 
succursales de banques étrangères ont affiché une 
progression, respectivement de 16,7 milliards de francs, 
de 14,8 milliards et de 13,5 milliards. 

L’évolution a été différente pour les positions en comptes 
suisses et celles en comptes étrangers: les actifs et les 
passifs ont progressé en comptes suisses (respectivement 
+ 7,6% ou + 122 milliards de francs, et + 4,3% ou 
+ 67,7 milliards), tandis qu’ils se sont repliés en comptes 
étrangers (respectivement – 9,6% ou – 137,6 milliards,  
et – 5,7% ou – 83,3 milliards). 

Les créances et les engagements vis-à-vis de l’étranger 
libellés en dollars des Etats-Unis ont fortement reculé 
(respectivement de 12% ou de 92,1 milliards de francs, et 
de 7,5% ou de 56,3 milliards). Quant aux créances et 
engagements vis-à-vis de l’étranger libellés en euros, leur 
recul (respectivement – 9,4% ou – 22,2 milliards de 
francs, et – 0,5% ou – 1,3 milliard) a été fortement favorisé 
par la dépréciation des positions en euros qui a suivi la 
suppression du cours plancher par la BNS le 15 janvier 2015.

Graphique 1

somme des bilans selon la catégorie de
banques 2015
.

Banques cantonales 17,8%
Grandes banques 47,1%
Banques régionales et caisses d'épargne 3,7%
Banques Raiffeisen 6,7%
Banques boursières 6,9%
Autres banques 6,6%
Banquiers privés 0,2%
Banques en mains étrangères 8,6%
Succursales de banques étrangères 2,4%

Total: 3026,1 milliards de francs
Source: BNS.

Graphique 2

actifs et passifs en 2015, en comptes suisses et en comptes étrangers
Ventilation selon la catégorie de banques
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Source: BNS.
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Graphique 3

postes sélectionnés des actifs
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Source: BNS.

Tableau 3

aCtiFS

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2015 Variation  

par rapport  
à l’année  

précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

Liquidités 398 935 + 24,1% 69 948 – 33,0% 468 883 + 10,1%

Créances sur les banques 1 68 677 203 269 271 946

Créances résultant de papiers monétaires 2 21 211 143 542 164 753

Créances sur la clientèle 1 151 766 442 671 594 437

Créances hypothécaires 924 682 + 2,6% 18 475 + 4,4% 943 157 + 2,7%

Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce 33 401 – 6,2% 124 247 + 5,3% 157 648 + 2,6%

Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés 9 053 – 45,5% 45 326 – 40,9% 54 379 – 41,7%

Autres instruments financiers évalués à la juste 
valeur 2 831 3 144 3 975

Immobilisations financières 71 186 + 3,8% 152 855 – 4,0% 224 041 – 1,6%

Comptes de régularisation 4 479 + 9,5% 4 684 + 1,8% 9 163 + 5,4%

Participations 14 203 + 148,0% 76 647 + 6,9% 90 850 + 17,3%

Immobilisations corporelles 19 076 – 0,2% 2 064 + 26,5% 21 140 + 1,9%

Valeurs immatérielles 8 035 + 118,3% 263 – 14,1% 8 298 + 108,1%

Autres actifs 11 223 + 124,5% 4 005 – 34,8% 15 228 + 36,7%

Corrections de valeur non compensables selon  
les dispositions transitoires 2 1 798 26 1 824

Capital social non libéré 75 0,0% 75 0,0%

Total des actifs 1 735 034 + 7,6% 1 291 115 – 9,6% 3 026 150 – 0,5%

1  La révision des Prescriptions comptables pour les banques (PCB) amène une rupture dans ce poste; la variation par rapport à l’année précédente ne fournit donc pas 
d’information pertinente (voir le thème spécial en page 33).

2  Ce poste a été introduit par les nouvelles PCB, ce qui empêche toute comparaison avec l’année précédente. 

Source: BNS.
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Graphique 4

postes sélectionnés  des passifs
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Source: BNS.

Tableau 4

paSSiFS

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2015 Variation  

par rapport  
à l’année  

précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

Engagements envers les banques 1 75 517 270 660 346 177

Engagements résultant d’opérations de 
financement de titres 2 22 969 70 337 93 306

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1 1 094 809 628 457 1 723 266

Engagements résultant d’opérations de négoce 3 044 – 2,5% 22 287 + 6,6% 25 331 + 5,4%

Valeurs de remplacement négatives d’instruments 
financiers dérivés 6 206 – 57,6% 50 529 – 36,8% 56 735 – 40,0%

Engagements résultant des autres instruments 
financiers évalués à la juste valeur 2 11 115 115 694 126 809

Obligations de caisse 12 748 – 46,3% 19 12 767 – 46,2%

Emprunts et prêts des centrales d’émission  
de lettres de gage 167 705 + 6,2% 206 113 – 36,6% 373 818 – 22,6%

Comptes de régularisation 10 961 + 11,3% 7 164 + 2,7% 18 126 + 7,7%

Autres passifs 11 701 – 1,7% 5 496 – 46,6% 17 197 – 22,5%

Provisions 11 644 – 33,2% 1 084 – 9,7% 12 728 – 31,7%

Réserves pour risques bancaires généraux 23 176 + 6,0% 406 + 9,7% 23 581 + 6,1%

Capital social 2 27 701 + 4,7% 0 27 701 + 4,7%

Réserve légale issue du capital 2 96 679 – 1 96 677

Réserve légale issue du bénéfice 2 26 546 12 26 558

Réserves facultatives issues du bénéfice 39 175 + 8,9% 2 39 177 + 8,9%

Propres parts du capital 2 460 0 460

Bénéfice reporté / perte reportée 4 816 – 32,7% 1 840 – 26,7% 6 656 – 31,1%

Total des passifs 1 646 052 + 4,3% 1 380 098 – 5,7% 3 026 150 – 0,5%

1  La révision des Prescriptions comptables pour les banques (PCB) amène une rupture dans ce poste; la variation par rapport à l’année précédente ne fournit donc pas 
d’information pertinente (voir le thème spécial en page 33).

2  Ce poste a été introduit par les nouvelles PCB, ce qui empêche toute comparaison avec l’année précédente. 

Source: BNS.
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aCtiFS

Les créances hypothécaires en comptes suisses  
ont poursuivi leur croissance (+ 2,6% ou 23,8 milliards), 
s’inscrivant en fin d’année à 924,7 milliards de francs,  
soit plus de 30% de la somme des bilans de toutes les 
banques. Cet accroissement a été notamment porté  
par les banques Raiffeisen (+ 5,1%; total: 158,1 milliards 
de francs) et les banques cantonales (+ 4,3%; total: 
328,9 milliards). La part des créances à taux fixe dans 
l’ensemble des créances hypothécaires en comptes  
suisse s’est établie à environ 80%.

Les autres crédits, qui figurent sous le poste Créances  
sur la clientèle 1, ont reculé de 2,6%, s’inscrivant 
à 594,4 milliards de francs. Cette baisse est principalement 
due à celle des créances en comptes suisses, qui se  
sont inscrites à 151,8 milliards de francs (– 7,6%), surtout 
du fait des grandes banques (total: 48,1 milliards, soit 
– 15,5%). Les créances en comptes étrangers n’ont diminué 
que faiblement (– 1%; total: 442,7 milliards) et leur 
évolution s’est montrée hétérogène: alors que les banques 
en mains étrangères ont accusé un recul (– 13,9%; total: 
63,5 milliards de francs), les grandes banques ont enregistré 
une augmentation (+ 2%; total: 328,9 milliards). 

Les liquidités se sont globalement accrues de 43 milliards 
de francs, s’établissant à 468,9 milliards (+ 10,1%).  
Les liquidités en comptes suisses ont fortement progressé 
(+ 77,4 milliards; total: 398,9 milliards de francs), mais 
celles en comptes étrangers se sont repliées d’environ un 
tiers (– 34,5 milliards; total: 69,9 milliards), principalement 
du fait du recul des stocks libellés en dollars des Etats-
Unis (– 32,3 milliards; total: 48,1 milliards). L’augmentation 
considérable en comptes suisses traduit les achats de 
devises de la BNS. Les liquidités ont en particulier progressé 
pour les banques cantonales (+ 25,2 milliards; total: 
79,2 milliards de francs), les succursales de banques 
étrangères (+ 13,8 milliards; total: 53 milliards) et les 
banques Raiffeisen (+ 9,5 milliards; total: 18,4 milliards). 
Elles ont en revanche reculé pour les banques boursières 
(– 7,1 milliards de francs; total: 45,6 milliards). 

1 Les changements afférents à ce poste par rapport à l’année précédente sont 
présentés déduction faite des opérations de financement de titres. En revanche, 
les graphiques «Postes sélectionnés des actifs» et «Postes sélectionnés des 
passifs» prennent en compte ces opérations de financement de titres.
Pour en savoir plus sur la présentation des créances et des engagements vis-à-vis 
des banques et de la clientèle après déduction, on se reportera au thème spécial 
«Révision des statistiques sur les bilans bancaires en raison des nouvelles 
Prescriptions comptables pour les banques».

Graphique 5

bilan 2015, postes des actifs
.

Liquidités 15,5%
Créances sur les banques 9,0%
Créances résultant d’opérations de financement de titres
5,4%
Créances sur la clientèle 19,6%
Créances hypothécaires 31,2%
Opérations de négoce 5,2%
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers
dérivés 1,8%
Immobilisations financières 7,4%
Participations 3,0%
Autres 1,9%

Total: 3026,1 milliards de francs
Source: BNS.
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Les créances sur les banques2 se sont inscrites 
à 271,9 milliards de francs (– 20,2%). Les créances sur les 
banques résidentes ont fortement progressé (+ 22%;  
total: 68,7 milliards de francs), notamment portées par les 
grandes banques (+ 171%; total: 23,8 milliards de francs)  
et les banques boursières (+ 30,5%; total: 10,3 milliards). 
Par contre, les créances sur les banques non résidentes  
ont notablement reculé (– 28,6%; total: 203,3 milliards), 
principalement en raison du repli des créances libellées  
en dollars des Etats-Unis (– 29,3%; total: 85,4 milliards) et 
du fait des grandes banques (– 33,3%; total: 129,8 milliards 
de francs) et des banques boursières (– 40,1%; total: 
11,9 milliards), mais également des banques en mains 
étrangères (– 12,3%; total: 42,7 milliards).

Les créances résultant des opérations de négoce  
se sont accrues de 4 milliards de francs, s’inscrivant  
à 157,6 milliards, principalement portées par les  
grandes banques (+ 6,4 milliards; total: 127,7 milliards). 
Les valeurs de remplacement positives des instruments 
financiers dérivés, poste présentant d’importantes 
fluctuations, ont fortement reculé (– 38,9 milliards;  
total: 54,4 milliards de francs). 

Le poste de bilan Autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur, introduit dans le cadre de l’application 
des nouvelles PCB, affichait en fin d’année un encours  
de 4 milliards de francs. Principalement composé de 
créances enregistrées jusque-là sous les immobilisations 
financières, il présentait des encours importants surtout 
pour les banques boursières (2,3 milliards de francs) et les 
banques en mains étrangères (1 milliard). Quant aux 
immobilisations financières, elles se sont accrues, malgré 
le transfert de ces créances, pour s’inscrire à 224 milliards 
de francs. 

Les participations ont enregistré une progression importante 
presque exclusivement pour les grandes banques 
(+ 13,1 milliards de francs; total: 84,2 milliards). Dans 
l’ensemble, elles se sont accrues de 13,4 milliards pour 
s’inscrire à 90,8 milliards de francs. Les autres actifs  
ont augmenté de 4,1 milliards de francs (+ 36,7%), pour 
s’établir à 15,2 milliards.

2 Les changements afférents à ce poste par rapport à l’année précédente sont 
présentés déduction faite des opérations de financement de titres. En revanche, 
les graphiques «Postes sélectionnés des actifs» et «Postes sélectionnés des 
passifs» prennent en compte ces opérations de financement de titres.
Pour en savoir plus sur la présentation des créances et des engagements vis-à-vis 
des banques et de la clientèle après déduction, on se reportera au thème spécial 
«Révision des statistiques sur les bilans bancaires en raison des nouvelles 
Prescriptions comptables pour les banques».

Graphique 6

actifs en 2015, selon la monnaie
.

Franc suisse 59,2%
Dollar des Etats-Unis 23,6%
Euro 7,9%
Yen 1,4%
Autres monnaies 7,2%
Métaux précieux 0,6%

Total: 3026,1 milliards de francs
Source: BNS.
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paSSiFS

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle3 ont 
globalement reculé de 2,2%, s’inscrivant à 1 723,3 milliards 
de francs. Les dépôts des clients non résidents se sont 
repliés de 6,4%, principalement du fait des grandes banques 
(– 8,3%; total: 350,8 milliards de francs) et des banques  
en mains étrangères (– 12,6%; total: 122,3 milliards), tandis 
que les banques boursières ont enregistré une hausse 
(+ 7,2%; total: 117,4 milliards). Par contre, les dépôts des 
clients résidents ont légèrement progressé (+ 0,4%), 
notamment auprès des banques Raiffeisen (+ 12,6%; total: 
145,9 milliards de francs) et des banques cantonales 
(+ 2,8%; total: 328,7 milliards), tandis qu’ils se sont repliés 
pour les grandes banques (– 4,1%; total: 674,7 milliards). 
La forte progression affichée par la catégorie des banques 
Raiffeisen a principalement résulté d’un changement dans  
la comptabilisation: des positions jusque-là enregistrées 
sous les obligations de caisse le sont depuis 2015 sous 
les dépôts à terme. Les fonds de la prévoyance liée,  
qui font partie des engagements résultant des dépôts de  
la clientèle, ont progressé de 1,8 milliard, s’inscrivant 
à 91,3 milliards de francs. Les dépôts de la clientèle hors 
fonds de la prévoyance ont reculé de 2,4%, s’établissant 
à 1 632 milliards de francs. L’évolution des composantes 
à vue, dénonçables et avec échéance, ainsi que de leurs 
différentes sous-composantes, a été hétérogène, notamment 
du fait de changements dans la réglementation et dans  
la comptabilisation – comme le transfert susmentionné des 
obligations de caisse et celui des avoirs au jour le jour.

3 Les changements afférents à ce poste par rapport à l’année précédente sont 
présentés déduction faite des opérations de financement de titres. En revanche, 
les graphiques «Postes sélectionnés des actifs» et «Postes sélectionnés des 
passifs» prennent en compte ces opérations de financement de titres.
Pour en savoir plus sur la présentation des créances et des engagements vis-à-vis 
des banques et de la clientèle après déduction, on se reportera au thème spécial 
«Révision des statistiques sur les bilans bancaires en raison des nouvelles 
Prescriptions comptables pour les banques».

Graphique 7

bilan 2015, postes des passifs
.

Engagements envers les banques 11,4%
Engagements résultant d’opérations de financement de titres
3,1%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 56,9%
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers
dérivés 1,9%
Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur 4,2%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage
3,2%
Réserve légale issue du capital 12,4%
Autres 6,9%

Total: 3026,1 milliards de francs
Source: BNS.
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Les engagements envers les banques4 résidentes ont 
progressé de 29,1%, atteignant 75,5 milliards de francs, 
tandis que ceux envers les banques non résidentes ont 
reculé de 10,3%, s’inscrivant à 270,7 milliards, notamment 
pour les engagements libellés en dollars des Etats-Unis 
(– 17,7%; total: 98,6 milliards). Les engagements envers 
les banques ont globalement reculé de 3,9%, s’établissant 
à 346,2 milliards de francs, essentiellement du fait des 
grandes banques (– 17%; total: 126,8 milliards), des banques 
boursières (– 17,9%; total: 17,2 milliards) et des banques 
en mains étrangères (– 4,5%; total: 60,8 milliards). Des 
progressions ont été enregistrées par les banques Raiffeisen 
(+ 43,1%; total: 10,5 milliards) et les succursales  
de banques étrangères (+ 24%; total: 60,7 milliards).

Les engagements résultant des opérations de négoce  
ont légèrement progressé (+ 1,3 milliard de franc; total: 
25,3 milliards). Comme les valeurs de remplacement 
positives pour les actifs, les valeurs de remplacement 
négatives des instruments financiers dérivés se sont 
repliées (– 37,9 milliards; total: 56,7 milliards de francs). 
Le nouveau poste de bilan Engagements résultant des 
autres instruments financiers évalués à la juste valeur 
affichait en fin d’année un encours de 126,8 milliards  
de francs, dont l’essentiel (111,7 milliards) a été enregistré 
par les grandes banques, du côté des engagements en 
comptes étrangers. Les obligations de caisse se sont repliées 
de 10,9 milliards, s’inscrivant à 12,7 milliards de francs, 
notamment du fait du transfert susmentionné opéré par les 
banques Raiffeisen (– 9,3 milliards; total: 1,6 milliard).

4 Les changements afférents à ce poste par rapport à l’année précédente sont 
présentés déduction faite des opérations de financement de titres. En revanche, 
les graphiques «Postes sélectionnés des actifs» et «Postes sélectionnés des 
passifs» prennent en compte ces opérations de financement de titres.
Pour en savoir plus sur la présentation des créances et des engagements vis-à-vis 
des banques et de la clientèle après déduction, on se reportera au thème spécial 
«Révision des statistiques sur les bilans bancaires en raison des nouvelles 
Prescriptions comptables pour les banques».

Graphique 8

passifs en 2015, selon la monnaie
.

Franc suisse 53,8%
Dollar des Etats-Unis 26,4%
Euro 11,7%
Yen 1,1%
Autres monnaies 6,4%
Métaux précieux 0,6%

Total: 3026,1 milliards de francs
Source: BNS.
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3 
Opérations hors bilan

inStRumentS FinanCieRS déRivéS

Le montant du sous-jacent des instruments financiers 
dérivés s’est inscrit à 24 637,8 milliards de francs (– 21,1%), 
poursuivant son recul entamé en 2012. Les valeurs  
de remplacement positives avant prise en compte des 
contrats de netting ont reculé de 22,4%, s’établissant 
à 271,5 milliards de francs, et les valeurs de remplacement 
négatives ont enregistré un repli d’une ampleur similaire 
(– 24,2%), pour se chiffrer à 267,7 milliards.

Contrairement à ce qui est le cas pour les opérations  
hors bilan, les valeurs de remplacement portées au bilan 
sont généralement présentées après prise en compte des 
contrats de netting, ce qui se répercute directement sur les 
postes concernés: le total des valeurs de remplacement 
positives portées au bilan est de 54,4 milliards de francs, 
celui des valeurs de remplacement négatives, de 
56,7 milliards.

Comme les années précédentes, les grandes banques ont 
largement dominé ces opérations, puisqu’elles ont été 
à l’origine d’environ 92% du total.

Les instruments de taux ont à nouveau fortement reculé:  
le montant total de leur sous-jacent a fléchi de 23,6%  
et s’est inscrit à 15 210,7 milliards de francs. Ils n’en 
demeurent pas moins le principal instrument financier 
dérivé en termes de volume du sous-jacent, avec une part 
de 61,7%. Leurs valeurs de remplacement positives ont 
reculé de 14,7%, s’inscrivant à 129,8 milliards de francs, 
et leurs valeurs de remplacement négatives, de 17,8%, 
s’établissant à 124,1 milliards.

Le montant total des sous-jacents de dérivés sur devises 
s’est replié de 16,9%, s’établissant à 8 129,7 milliards  
de francs. Ces derniers demeurent la deuxième catégorie  
la plus importante parmi les instruments financiers 
dérivés. Un fort recul a été enregistré, dans leurs valeurs 
de remplacement tant positives (– 31,8%; total: 
106,3 milliards de francs) que négatives (– 33,2%; total: 
104,1 milliards).

Les instruments de négoce représentent, en termes de 
montant du sous-jacent, l’essentiel des instruments 
financiers dérivés, soit 98%; les quelque 2% restant sont 
constitués d’instruments de couverture.

Tableau 5

inStRumentS FinanCieRS déRivéS ouveRtS

En millions de francs

Valeur de remplacement 
positive

Valeur de remplacement 
négative

Montant du sous-jacent

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

2015 Variation  
par rapport  

à l’année  
précédente

Instruments de taux 129 763 – 14,7% 124 095 – 17,8% 15 210 664 – 23,6%

Devises 106 314 – 31,8% 104 109 – 33,2% 8 129 659 – 16,9%

Métaux précieux 2 239 – 15,4% 1 897 – 6,4% 73 164 – 22,2%

Titres de participation / Indices 22 130 – 8,3% 28 118 – 6,4% 793 481 – 5,0%

Dérivés de crédit 8 107 – 34,0% 7 523 – 38,9% 382 965 – 30,4%

Autres 2 970 + 8,6% 1 997 – 8,0% 47 867 + 19,7%

Total 271 522 – 22,4% 267 738 – 24,2% 24 637 801 – 21,1%

Source: BNS.
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Graphique 9

instruments financiers dérivés, montant du sous-jacent
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Graphique 11

instruments financiers dérivés, valeur de remplacement négative
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Graphique 10

instruments financiers dérivés, valeur de remplacement positive
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opéRationS FiduCiaiReS

Durant l’exercice sous revue, les fonds fiduciaires  
gérés par les banques ont poursuivi leur recul, mais de 
manière moins prononcée que les années précédentes:  
ils se sont repliés de 1,9 milliard de francs, s’inscrivant 
à 113,2 milliards.

Les fonds fiduciaires en dollars des Etats-Unis se sont accrus 
de 4,9 milliards (+ 6,5%), pour s’élever à 79,4 milliards  
de francs, tandis que ceux libellés en euros et en francs ont 
reculé respectivement de 3,5 milliards (– 23,9%), pour 
s’inscrire à 11,1 milliards, et de 1,7 milliard (– 32,5%), 
passant à 3,6 milliards.

La part du dollar des Etats-Unis, principale monnaie de 
placement des fonds fiduciaires, était de 70,2% en fin 
d’année. Les parts de l’euro et du franc demeuraient faibles, 
s’élevant respectivement à 9,8% et à 3,1%.

Un repli a été enregistré tant pour les fonds fiduciaires gérés 
pour le compte de résidents (– 0,8 milliard ou – 4,3%;  
total: 18,6 milliards de francs) que pour ceux gérés pour le 
compte de non-résidents (– 1 milliard ou – 1,1%; total: 
94,7 milliards).

Parmi les fonds gérés pour le compte de non-résidents,  
ceux provenant des économies émergentes se sont  
accrus (+ 4,1%), tandis que ceux issus des économies 
avancées et des centres financiers offshore se sont  
repliés (respectivement de 3,3% et de 1,6%).

Graphique 12

fonds fiduciaires gérés pour le compte de
non-résidents, selon le type d’économie et
le pays du titulaire
.

Economies avancées 18,0%
Royaume-Uni 4,2%
Luxembourg 3,3%
France 1,7%
Autres économies avancées 8,8%

Centres financiers offshore 46,4%
Antilles britanniques 20,0%
Panama 5,7%
Bahamas 5,1%
Autres centres financiers offshore 15,6%

Economies émergentes 35,8%
Arabie saoudite 7,7%
Emirats arabes unis 4,2%
Turquie 2,5%
Autres économies émergentes 21,4%

Total: 88,0 milliards de francs
Source: BNS.
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Graphique 13

opérations fiduciaires, selon la monnaie
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Tableau 6

opéRationS FiduCiaiReS

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2015 Variation 

par rapport 
à l’année  

précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Actifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse 2 106 – 4,7% 1 447 – 52,7% 3 554 – 32,5%

Dollar des Etats-Unis 1 026 – 0,8% 78 399 + 6,6% 79 424 + 6,5%

Euro 175 + 212,5% 10 965 – 24,8% 11 140 – 23,9%

Yen 8 136 – 12,3% 144 – 7,1%

Autres monnaies 85 – 48,5% 18 818 – 7,3% 18 903 – 7,6%

Métaux précieux 3 – 86,4% 49 52 + 136,4%

Total 3 402 – 2,4% 109 815 – 1,6% 113 217 – 1,6%

Passifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse 3 027 – 30,2% 526 – 43,6% 3 554 – 32,5%

Dollar des Etats-Unis 9 710 + 11,6% 69 715 + 5,9% 79 424 + 6,5%

Euro 3 006 – 18,6% 8 134 – 25,7% 11 140 – 23,9%

Yen 25 – 37,5% 120 + 4,3% 144 – 7,1%

Autres monnaies 2 780 + 5,7% 16 123 – 9,6% 18 903 – 7,6%

Métaux précieux 10 + 233,3% 42 + 121,1% 52 + 136,4%

Total 18 558 – 4,3% 94 659 – 1,1% 113 217 – 1,6%

Source: BNS.
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StoCkS de titReS danS leS dépôtS  
de la Clientèle

Les stocks de titres dans les dépôts de la clientèle auprès 
des banques ont légèrement reculé (– 1% ou – 57 milliards), 
s’établissant à 5 587,9 milliards de francs. L’année 
précédente, ils s’étaient inscrits à un pic historique, de 
5 644,9 milliards de francs.

L’évolution a été différente selon la catégorie de titres. Ainsi, 
les placements en actions, principale catégorie avec une 
part de 40,1%, ont reculé de 0,8%, passant à 2 238,4 milliards 
de francs. Les placements en obligations et en produits 
structurés se sont également repliés, respectivement de 3,1% 
(total: 1 259,1 milliards de francs) et de 18,1% (total: 
165,8 milliards). Par contre, les placements collectifs ont 
progressé (+ 2,6%; total: 1 851,1 milliards).

Le franc est demeuré la principale monnaie de placement, 
avec une part de 52,2%. Les stocks de titres libellés dans 
cette monnaie ont légèrement progressé en 2015 (+ 1,3%), 
passant à 2 918,3 milliards de francs. Les stocks de titres 
libellés en dollars des Etats-Unis, deuxième monnaie de 
placement avec une part de 24,9%, ont également quelque 
peu augmenté (+ 0,4%), s’établissant à 1 390 milliards  
de francs. Les stocks de titres en euros ont par contre reculé 
de 6,4%, s’inscrivant à 846,2 milliards. Leur part en fin 
d’année n’était plus que de 15,1%.

Les stocks de titres détenus par des investisseurs 
institutionnels ont enregistré un léger accroissement 
(+ 0,7%), passant à 4 190,5 milliards de francs; ceux 
détenus par les entreprises (289,4 milliards de francs)  
et les particuliers (1 108 milliards) se sont repliés 
respectivement de 4,3% et de 6,3%. 

Les stocks de titres détenus par des résidents ont progressé 
de 2,5%, passant à 2 640,1 milliards de francs, tandis  
que ceux détenus par des non-résidents ont reculé de 3,9%, 
s’inscrivant à 2 947,8 milliards. La part des dépôts de 
titulaires non résidents était de 52,8%. 

Graphique 14

stocks de titres dans les dépôts de la
clientèle en 2015, selon la monnaie
.

Franc suisse 52,2%
Euro 15,1%
Dollar des Etats-Unis 24,9%
Livre sterling 3,7%
Yen 0,9%
Autres monnaies 3,1%

Total: 5587,9 milliards de francs
Source: BNS.
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Graphique 15

stocks de titres dans les dépôts de la clientèle, selon la catégorie de titres
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Tableau 7

StoCkS de titReS danS leS dépôtS de la Clientèle aupRèS deS banqueS

En milliards de francs

Toutes les monnaies CHF EUR
2015 Variation 

par rapport 
à l’année  

précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers 573 – 1,2% 408 + 2,8% 74 – 7,5%

Entreprises 199 + 1,0% 163 0,0% 12 – 7,7%

Investisseurs institutionnels 1 867 + 3,8% 1 206 + 4,9% 194 – 6,7%

2 640 + 2,5% 1 777 + 4,0% 280 – 7,0%

Titulaires non résidents

Particuliers 535 – 11,3% 70 – 6,7% 142 – 16,5%

Entreprises 90 – 13,5% 7 – 30,0% 29 + 3,6%

Investisseurs institutionnels 2 323 – 1,7% 1 064 – 2,1% 395 – 2,5%

2 948 – 3,9% 1 141 – 2,6% 566 – 6,3%

Tous les titulaires

Particuliers 1 108 – 6,3% 477 + 1,3% 216 – 13,6%

Entreprises 289 – 4,3% 171 – 0,6% 42 + 2,4%

Investisseurs institutionnels 4 191 + 0,7% 2 270 + 1,5% 589 – 3,9%

Total 5 588 – 1,0% 2 918 + 1,3% 846 – 6,4%

Source: BNS.
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Graphique 16

stocks de titres dans les dépôts de la clientèle, selon le domicile et le secteur
économique du titulaire
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En milliards de francs

USD Autres monnaies
2015 Variation 

par rapport 
à l’année  

précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers 67 0,0% 25 – 30,6%

Entreprises 17 + 6,3% 7 + 16,7%

Investisseurs institutionnels 351 + 9,3% 117 – 2,5%

435 + 7,7% 148 – 9,2%

Titulaires non résidents

Particuliers 270 – 6,6% 53 – 24,3%

Entreprises 41 – 21,2% 12 – 14,3%

Investisseurs institutionnels 644 + 0,8% 220 – 3,9%

955 – 2,6% 285 – 9,2%

Tous les titulaires

Particuliers 337 – 5,3% 77 – 27,4%

Entreprises 58 – 14,7% 19 – 9,5%

Investisseurs institutionnels 994 + 3,5% 337 – 3,7%

Total 1 390 + 0,4% 433 – 9,0%
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4 
Compte de résultat, répartition des bénéfices  
et couverture des pertes

bénéFiCeS et peRteS (RéSultat de la péRiode)

Sur 266 banques entrant dans la statistique, 228 ont 
dégagé un bénéfice et 38 ont subi une perte en 2015. Les 
bénéfices se sont accrus dans l’ensemble de 5,7 milliards, 
passant à 19,6 milliards de francs; les pertes ont, quant 
à elles, diminué de 3 milliards de francs, pour s’établir à  
3,8 milliards. Le résultat cumulé de toutes les banques 
s’est ainsi établi à 15,8 milliards de francs (+ 8,4 milliards). 
Il a été sensiblement influencé par les produits 
extraordinaires élevés enregistrés dans la catégorie des 
grandes banques (10,7 milliards de francs).

RéSultat deS opéRationS d’intéRêtS

Le résultat des opérations d’intérêts a une nouvelle fois 
augmenté, malgré le niveau exceptionnellement bas  
des taux. Aussi bien les produits que les charges d’intérêts 
ont diminué, mais le recul a été plus marqué du côté des 
charges (– 1,7 milliard de francs; total: 15,8 milliards) que 
du côté des produits (– 0,6 milliard; total: 40,6 milliards), 
de sorte que le résultat brut des opérations d’intérêts a 
progressé de 1,1 milliard pour s’établir à 24,8 milliards.

Selon les nouvelles prescriptions comptables, les 
corrections de valeur et pertes liées aux opérations d’intérêts 
(0,9 milliard de francs) sont compensées avec le résultat 
brut des opérations d’intérêts. Le résultat net des opérations 
d’intérêts ainsi calculé s’établit donc à 23,8 milliards de 
francs en 2015.

RéSultat deS opéRationS de CommiSSionS  
et deS pReStationS de SeRviCe

Le résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service a enregistré un nouveau recul (– 1,5 milliard  
de francs), pour s’établir à 22,4 milliards. Cette évolution 
a résulté principalement du repli du produit des 
commissions sur les opérations de négoce de titres et  
les placements (– 1,3 milliard; total: 20,9 milliards de 
francs). Le produit des commissions a également diminué 
du côté des opérations de crédit (– 0,1 milliard de francs; 
total: 1,9 milliard) et des autres prestations de service 
(– 0,2 milliard de francs; total: 4,2 milliards). Les charges 
de commissions se sont repliées de 0,1 milliard pour 
s’inscrire à 4,7 milliards de francs.

 

Graphique 17

résultat opérationnel et bénéfice/perte
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RéSultat deS opéRationS de négoCe  
et de l’option de la juSte valeuR

Le résultat des opérations de négoce et de l’option de  
la juste valeur s’est inscrit à 8,6 milliards de francs, ce qui 
correspond à une augmentation de 1 milliard de francs  
par rapport au résultat des opérations de négoce en 2014.

autReS RéSultatS oRdinaiReS

Les autres résultats ordinaires se sont élevés à 8,9 milliards 
de francs, en hausse de 2,6 milliards. Cette progression 
s’explique en particulier par l’accroissement du produit 
des participations (+ 0,9 milliard de francs; total: 
2,9 milliards) et des autres produits ordinaires (+ 0,3 milliard; 
total: 6,4 milliards) et par le recul des autres charges 
ordinaires (– 0,9 milliard; total: 1,5 milliard).

CHaRgeS de peRSonnel et autReS CHaRgeS 
d’exploitation

Les charges d’exploitation ont progressé dans l’ensemble 
de 4,4 milliards de francs, pour s’établir à 44,8 milliards. 
L’augmentation a été portée aussi bien par les charges de 
personnel (+ 1 milliard de francs; total: 25,9 milliards)  
que par les autres charges d’exploitation (+ 3,2 milliards; 
total: 18,8 milliards). Dans les deux cas, les grandes 
banques ont eu une influence déterminante. En 2014, les 
charges de personnel avaient enregistré un recul du fait 
qu’une grande banque avait modifié sa pratique en matière 
de comptabilisation des plans de rémunération différée.

amoRtiSSementS, CoRReCtionS de valeuR  
et pRoviSionS

Les corrections de valeur sur participations, amortissements 
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles 
ont porté sur 9,5 milliards de francs en 2015; elles ont 
concerné principalement les grandes banques. Le poste 
Variations des provisions et autres corrections de valeur, 
pertes s’est élevé à 2,5 milliards de francs.

RéSultat opéRationnel

Le résultat opérationnel des banques, c’est-à-dire leur 
résultat annuel hors produits et charges extraordinaires, 
s’est établi à 6,9 milliards de francs (+ 2,5 milliards).  
Une grande partie de cette somme provenait des banques 
cantonales (3,3 milliards de francs), des autres 
établissements (1,1 milliard) et des banques Raiffeisen 
(0,9 milliard).

pRoduitS et CHaRgeS extRaoRdinaiReS

Les produits extraordinaires de 12,4 milliards de francs 
ont surtout été le fait des grandes banques (10,7 milliards), 
l’une d’elles ayant enregistré des produits extraordinaires 
élevés en raison d’une vente de participations au sein du 
groupe. Les charges extraordinaires ont été relativement 
modestes (0,3 milliard de francs).

Graphique 18

évolution de postes du compte de résultat
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Tableau 8

Compte de RéSultat

En millions de francs

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Résultat des opérations d’intérêts 

Produit des intérêts et des escomptes 34 546 – 1,0%

Bénéfice / perte au bilan 3 585 – 6,6%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2 450 – 0,7%

Charges d’intérêts 15 788 – 10,0%

Résultat brut des opérations d’intérêts 24 792 + 4,7%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts 944

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 23 848

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 20 931 – 5,6%

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 910 – 6,7%

Produit des commissions sur les autres prestations de service 4 239 – 3,8%

Charges de commissions 4 664 – 2,5%

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 22 416 – 6,0%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 8 562 + 12,0%

Autres résultats ordinaires 

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 281 – 6,3%

Produit des participations 2 880 + 47,2%

Résultat des immeubles 793 + 205,0%

Autres produits ordinaires 6 388 + 4,8%

Autres charges ordinaires 1 466 – 37,6%

Sous-total Autres résultats ordinaires 8 876 + 41,8%

Charges d’exploitation 

Charges de personnel 25 944 + 4,4%

Autres charges d’exploitation 18 822 + 20,8%

Sous-total Charges d’exploitation 44 766 + 10,7%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles 9 507 + 24,3%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 2 513 – 72,0%

Résultat opérationnel 6 917 + 58,2%

Produits extraordinaires 12 402 + 77,9%

Charges extraordinaires 291 – 79,5%

Variations des réserves pour risques bancaires généraux – 957

Impôts 2 242 – 12,3%

Bénéfice / perte (résultat de la période) 15 829 + 114,8%

Source: BNS.
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Tableau 9

RépaRtition du bénéFiCe et CouveRtuRe de la peRte

En millions de francs

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Bénéfice / perte (résultat de la période) 15 829 + 114,8%

Bénéfice reporté / perte reportée 9 745 – 23,3%

Bénéfice / perte au bilan 25 574 + 27,4%

Répartition du bénéfice 19 013

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 4 953 + 31,3%

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 7 598 + 348,8%

Distributions au moyen du bénéfice au bilan 

Distribution aux actionnaires, associés, propriétaires, etc. 5 547 + 38,2%

Distribution à l’Etat (cantons et communes) 794 + 28,5%

Rémunération du capital de dotation 88 – 47,9%

Sous-total Distributions au moyen du bénéfice au bilan 6 428 + 33,9%

Autres distributions du bénéfice 

Tantièmes 3 – 96,3%

Attribution aux institutions de prévoyance du personnel 3 + 200,0%

Autres affectations 28 – 58,8%

Sous-total Autres distributions du bénéfice 34 – 77,3%

Couverture de la perte 157

Prélèvements affectant la réserve légale issue du bénéfice 0

Prélèvements affectant les réserves facultatives issues du bénéfice 157

Bénéfice / perte, report à nouveau 6 718 – 36,7%

Source: BNS.
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5 
Rémunérations moyennes et répartition  
selon le taux d’intérêt

Le niveau toujours bas des taux d’intérêt s’est reflété dans 
la rémunération des actifs et des passifs libellés en francs, 
qui a poursuivi son recul pour la plupart des postes pendant 
l’exercice sous revue.

Du côté des actifs en francs, la rémunération moyenne 
pondérée des créances hypothécaires sur la clientèle 
résidente1 était de 1,77% (– 12 points de base, ou pb). Ce 
recul a concerné l’ensemble des catégories de banques, 
oscillant entre 6 pb pour les banques boursières et 15 pb 
pour les banques cantonales. La rémunération moyenne 
des créances sur la clientèle en comptes suisses a 
augmenté pour la première fois depuis 2010; fin 2015,  
elle se montait à 2,17% (+ 8 pb).

1 N’est pas comparable au taux d’intérêt de référence applicable aux contrats 
de bail. Pour le calcul de ce dernier, seules les banques établies en Suisse dont 
les créances hypothécaires en francs portent sur un total supérieur à 300 millions 
de francs sont tenues de fournir des données.

Du côté des passifs en francs, la rémunération moyenne 
des engagements en comptes suisses résultant des dépôts 
de la clientèle a reculé (– 9 pb) pour s’établir à 0,22%;  
la baisse a été plus ou moins marquée selon les catégories 
de banques, allant de 4 à 39 pb. La rémunération moyenne 
des engagements résultant d’obligations de caisse  
a reculé de 7 pb; elle était de 1,30% en fin d’année. La 
rémunération moyenne des emprunts obligataires, à option 
et convertibles a reculé de 11 pb pour s’inscrire à 1,73%.

La rémunération moyenne pondérée tant des créances que 
des engagements vis à vis des banques en comptes suisses  
a enregistré un recul, de 42 pb pour les créances (niveau en 
fin d’année: 0,12%) et de 39 pb pour les engagements 
(niveau en fin d’année: 0,11%).

 

Graphique 19

rémunération moyenne de divers postes du bilan
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6 
Nombre de banques

En 2015, le nombre des banques établies en Suisse a 
encore diminué, passant de 275 à 266. Par rapport à 2014, 
huit admissions et 17 sorties ont été enregistrées.

Les admissions ont concerné les catégories des grandes 
banques (+ 1), des banques boursières (+ 1), des autres 
établissements (+ 1, un établissement ayant changé  
de catégorie), des banques en mains étrangères (+ 2) et  
des succursales de banques étrangères (+ 3).

Les sorties correspondent à un changement de catégorie,  
à cinq rachats, à cinq liquidations, à cinq pertes du statut 
de banque et à une fermeture. Elles ont concerné les 
banques régionales et caisses d’épargne (– 1), les banques 
boursières (– 4), les banques en mains étrangères (– 8) et 
les succursales de banques étrangères (– 4). 

Tableau 10

Graphique 20

nombre d’établissements
Ventilation selon la catégorie de banques
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nombRe d’établiSSementS

Nombre au 
31.12.2014

Entrées Sorties Nombre au 
31.12.2015

Banques cantonales 24 24

Grandes banques 2 1 3

Banques régionales et caisses d'épargne 63 1 62

Banques Raiffeisen 1 1

Banques boursières 47 1 4 44

Autres banques 13 1 14

Banquiers privés 7 7

Banques en mains étrangères 91 2 8 85

Succursales de banques étrangères 27 3 4 26

Total 275 8 17 266

Source: BNS.
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7 
Effectifs

Les banques ont réduit leurs effectifs de 1 401 équivalents 
plein temps (EPT), soit de 1,1%; fin 2015, elles comptaient 
123 889 EPT. La diminution a porté sur 1 012 EPT en 
Suisse (– 1%; total: 103 042 EPT) et sur 390 EPT à l’étranger 
(– 1,8%; total: 20 847 EPT).

Le recul a concerné principalement la catégorie des 
banques en mains étrangères (– 2 431 EPT, dont – 2 064 en 
Suisse), qui a enregistré quelques sorties d’établissements 
(voir la section portant sur le nombre de banques). Les 
grandes banques ont comprimé leurs effectifs de 394 EPT, 
dont 305 en Suisse.

Graphique 21

effectifs en 2015, selon le sexe
En %, équivalents plein temps (EPT)

Hommes 61,8%
Femmes 38,2%

Total des effectifs: 123889 (EPT)
Source: BNS.

eFFeCtiFS

En équivalents plein temps

Suisse Etranger Suisse et étranger
2015 Variation 

par rapport 
à l’année  

précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

2015 Variation 
par rapport 

à l’année  
précédente

Hommes 64 696 – 1,3% 11 856 – 1,8% 76 552 – 1,3%

Femmes 38 345 – 0,5% 8 991 – 1,9% 47 337 – 0,8%

Total 103 041 – 1,0% 20 847 – 1,8% 123 889 – 1,1%

Source: BNS.

Tableau 11
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Une augmentation a par contre été enregistrée dans 
d’autres catégories, notamment les banques cantonales 
(+ 210 EPT), les banques Raiffeisen (+ 401 EPT)  
et les autres établissements (+ 861 EPT, progression 
s’expliquant en partie par le passage d’une banque  
dans cette catégorie).

La proportion de femmes est restée presque inchangée,  
à 38,2%.

Graphique 22

évolution des effectifs
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8 
Thème spécial: révision des statistiques sur  
les bilans bancaires en raison des nouvelles Prescriptions 
comptables pour les banques

Les nouvelles Prescriptions comptables pour les banques, 
négociants en valeurs mobilières, groupes et conglomérats 
financiers (PCB, Circ.-FINMA 15/01, qui remplace la 
 Circ.-FINMA 08/02) édictées par l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA) sont entrées 
en vigueur durant l’exercice sous revue. Elles entraînent 
des changements, tant dans la structure que dans le contenu 
des bilans et des comptes de résultat des banques, qui se 
reflètent dans les chiffres de la statistique bancaire de la BNS.

Dans la mesure du possible, la BNS publie des séries 
chronologiques longues. A cette fin, elle assure la continuité 
entre les données calculées selon les nouvelles prescriptions 
comptables et les chiffres antérieurs. Quelques-unes des 
séries ainsi étendues présentent des ruptures en raison du 
passage aux nouvelles normes. En effet, les bases de 
données disponibles ne permettent pas toujours d’identifier 
et de quantifier les effets de ce changement.

Pour quelques postes importants du bilan qui présentent 
une telle rupture, les données afférentes à l’exercice  
2014 ont été recalculées en appliquant les nouvelles 
prescriptions. Les chiffres corrigés correspondants sont 
présentés dans les tableaux 12 et 13 ci-après.

Dans le domaine des créances et des engagements vis-à-vis 
des banques et de la clientèle, une base de données élargie 
relative aux opérations de financement de titres a permis 
de quantifier l’effet du passage aux nouvelles prescriptions 
et de présenter l’évolution nette entre 2014 et 2015. En 
revanche, ce procédé n’a pas pu être appliqué à d’autres 
postes du bilan faute de données correspondantes.

Les changements apportés dans les prescriptions 
comptables sont décrits plus en détail ci-après. D’autres 
informations à ce sujet ainsi que sur les ruptures dans les 
séries sont publiées sur le portail de données de la BNS, 
à la page Commentaires – Banques (https://data.snb.ch, 
Commentaires/Banques).

CRéanCeS et engagementS viS-à-viS  
deS banqueS et de la Clientèle

Des ruptures apparaissent dans les séries relatives à ces 
postes du bilan du fait du changement dans le traitement 
comptable des pensions de titres (repos et reverse repos) et 
des opérations de prêts et d’emprunts de titres (securities 

lending and borrowing). Depuis 2015, les créances et 
engagements correspondants sont inscrits dans les 
nouveaux postes du bilan Créances résultant d’opérations 
de financement de titres et Engagements résultant 
d’opérations de financement de titres, et non plus dans  
les créances et engagements vis-à-vis des banques  
et de la clientèle.

Les opérations de financement de titres ont été déduites 
des données de 2014 relatives aux créances et engagements 
vis-à-vis des banques et de la clientèle, ce qui permet  
de refléter au mieux l’évolution effective d’une année 
à l’autre. Les tableaux 12 et 13 présentent les données 
publiées pour 2014 selon les anciennes prescriptions 
comptables, ces mêmes chiffres corrigés selon les nouvelles 
PCB et l’évolution effective correspondante. 

Les opérations de financement de titres ont été surtout 
effectuées par les grandes banques (voir également les 
tableaux 12 et 13), sur lesquelles se concentrent les effets 
des transferts. Ces effets ont été le moins marqués pour  
les engagements résultant des dépôts de la clientèle.

engagementS RéSultant deS empRuntS  
et deS pRêtS deS CentRaleS d’émiSSion  
de lettReS de gage

Selon les données publiées, les engagements résultant des 
emprunts et des prêts des centrales d’émission de lettres  
de gage ont fortement reculé (– 109,2 milliards de francs), 
pour s’inscrire à 373,8 milliards. Cette diminution 
s’explique en particulier par les produits structurés émis 
par les banques, lesquels sont portés au bilan dans le 
nouveau poste Engagements résultant des autres instruments 
financiers évalués à la juste valeur. L’option de la juste 
valeur a été notamment utilisée par les grandes banques 
pour enregistrer les produits émis à l’étranger. Fin 2015, 
les engagements entrant dans ce nouveau poste s’élevaient 
à 126,8 milliards de francs. Comme il n’existe pas de 
données correspondantes pour 2014, il n’est pas possible 
d’établir l’évolution effective du poste Engagements 
résultant des emprunts et des prêts des centrales d’émission 
de lettres de gage entre 2014 et 2015.

https://data.snb.ch/fr
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Tableau 12

CRéanCeS et engagementS: CalCul de l’évolution eFFeCtive entRe 2014 et 2015  
poSteS du bilan deS banqueS établieS en SuiSSe 

En millions de francs

2015, selon 
nouvelles PCB

2014,  
chiffres publiés

Variation par  
rapport à l’année  

précédente, 
chiffres publiés

2014,  
chiffres corrigés

Variation par  
rapport à l’année  

précédente, 
chiffres corrigés

Créances sur les banques  271 946  447 643 – 39,2%  340 951 – 20,2%

Créances sur la clientèle  594 437  652 901 – 9,0%  609 997 – 2,6%

Créances résultant d’opérations  
de financement de titres  164 753   149 596 10,1%

Total  1 031 136  1 100 544 – 6,3%  1 100 544 – 6,3%

Engagements envers les banques  346 177  421 230 – 17,8%  360 129 – 3,9%

Engagements résultant des dépôts  
de la clientèle  1 723 266  1 770 118 – 2,6%  1 761 852 – 2,2%

Engagements résultant des opérations  
de financement de titres  93 306    69 367 34,5%

Total  2 162 749  2 191 347 – 1,3%  2 191 347 – 1,3%

Tableau 13

CRéanCeS et engagementS: CalCul de l’évolution eFFeCtive entRe 2014 et 2015  
poSteS du bilan deS gRandeS banqueS

En millions de francs

2015, selon 
nouvelles PCB

2014,  
chiffres publiés

Variation par  
rapport à l’année  

précédente, 
chiffres publiés

2014,  
chiffres corrigés

Variation par  
rapport à l’année  

précédente, 
chiffres corrigés

Créances sur les banques  153 600  290 729 – 47,2%  203 520 – 24,5%

Créances sur la clientèle  376 964  416 513 – 9,5%  344 246 9,5%

Créances résultant d’opérations  
de financement de titres  138 322    159 476 – 13,3%

Total  668 886  707 242 – 5,4%  707 242 – 5,4%

Engagements envers les banques  126 824  208 846 – 39,3%  152 736 – 17,0%

Engagements résultant des dépôts  
de la clientèle  674 732  726 104 – 7,1%  720 488 – 6,4%

Engagements résultant des opérations  
de financement de titres  75 693    61 726 22,6%

Total  877 249  934 950 – 6,2%  934 950 – 6,2%
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