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Différences	d’arrondi 
Les données mentionnées dans le texte, les tableaux et les 
graphiques sont arrondies. Par conséquent, il est possible  
que certaines valeurs (totaux, soldes, taux de variation ou parts) 
ne correspondent pas à ce qui serait obtenu à partir de  
données non arrondies.

Les banques en Suisse 2018

Les données de la présente publication sont tirées des 
bouclements individuels statutaires des banques (maison mère). 
Dans le cas notamment des grandes banques, elles peuvent 
s’écarter des bouclements consolidés. La structure des bilans et 
comptes de résultat des banques est définie dans la circulaire 
FINMA Prescriptions comptables pour les banques, négociants 
en valeurs mobilières, groupes et conglomérats financiers  
(PCB,  Circ.-FINMA 15/01).
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1 
Remarques préliminaires

 

La publication Les banques en Suisse présente la structure 
et l’évolution du secteur bancaire au sein du pays.  
Il convient de tenir compte des points suivants lors  
de l’interprétation des données:

La présente publication fournit des données bancaires se 
rapportant au niveau de la maison mère1. Ce périmètre  
de consolidation englobe les comptoirs des établissements 
domiciliés en Suisse (résidents) ainsi que les succursales 
juridiquement dépendantes domiciliées à l’étranger (non 
résidentes). Toute opération effectuée par une banque avec 
une autre entité juridiquement indépendante est comprise 
dans les données de la statistique bancaire, même si  
la contrepartie appartient au même groupe. Au cours de 
l’année sous rapport, l’importance de ces transactions 
intragroupes dans les données publiées s’est accrue, en 
particulier dans la catégorie des grandes banques. Cela 
s’explique par des développements structurels intervenus 
durant les années précédentes: afin de satisfaire aux 
exigences réglementaires, les grandes banques ont en effet 
procédé ces dernières années à des restructurations. Ainsi, 
UBS Switzerland AG a été créée en 2015 et a repris une 
partie des activités d’UBS SA, et Credit Suisse (Suisse) SA, 
a été établie en 2016 et a repris une partie des activités 
de Credit Suisse AG. La catégorie des grandes banques 
comprend donc désormais quatre établissements. Par 
conséquent, au niveau de la maison mère, les opérations 
interbancaires entre UBS SA et UBS Switzerland AG ainsi 
qu’entre Credit Suisse AG et Credit Suisse (Suisse) SA 
sont comprises, à compter des années susmentionnées, 
dans les données publiées. Il en résulte une augmentation 
des postes concernés ainsi que d’autres postes (comme 
Participations et Produit des participations).

1 Les données commentées ici se basent sur les bouclements individuels 
statutaires des banques (maison mère). Les bouclements consolidés incluent  
de plus les opérations des filiales juridiquement indépendantes (des secteurs 
bancaire et non bancaire) résidentes et non résidentes; les opérations entre 
entités juridiquement indépendantes appartenant au même groupe sont 
consolidées dans ce bouclement. Pour en savoir plus, on se reportera à la page 
ci-après: data.snb.ch, Tableaux/Banques/Commentaires – Banques/Périmètres  
de consolidation.

Par ailleurs, les restructurations opérées entre les banques 
et des entités faisant partie du même groupe mais n’entrant 
pas dans la statistique bancaire (c’est-à-dire relevant  
du secteur non bancaire) se répercutent également sur les 
données publiées. Du fait de ces restructurations, certaines 
activités sont désormais prises en compte dans la statistique 
bancaire ou cessent d’y figurer. Exemples: jusqu’à présent, 
une banque peut avoir généré des revenus en fournissant 
des prestations à d’autres entités de son groupe. Cette 
même banque peut désormais notamment comptabiliser 
des charges si elle reçoit des prestations fournies par  
des sociétés de services faisant partie de son groupe. Des 
produits et charges d’intérêts peuvent aussi être enregistrés 
pour des domaines d’activité ayant été repris par d’autres 
unités appartenant au même groupe. Les créances et 
engagements vis-à-vis de la clientèle peuvent aussi parfois 
augmenter2. Par ailleurs, le transfert de personnel vers  
une société de services faisant partie du même groupe  
a pour effet de réduire le personnel figurant dans les 
données publiées.

2 Par «clientèle», on entend aussi les filiales propres ne disposant pas  
d’une licence bancaire («secteur non bancaire»).
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Tableau 1

CHIFFRES CLÉS

2018 2017 1 Variation

Nombre de banques  248  253 – 5

Somme des bilans (en millions de francs)  3 225 000  3 249 443 – 0,8%

Résultat opérationnel (en millions de francs)  12 781  11 323 + 12,9%

Résultat de la période 2 (Bénéfice / perte, en millions de francs)  11 514  9 767 + 17,9%

Opérations fiduciaires (en millions de francs)  160 039  138 248 + 15,8%

Stocks de titres dans les dépôts de la clientèle 3 (en millions de francs)  5 849 280  6 255 518 – 6,5%

Effectifs (en équivalents plein temps)  107 388  108 935 – 1 547

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.
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Tableau 2

CHIFFRES CLÉS pouR LES dIFFÉREntES CatÉgoRIES dE banquES

Nombre de 
banques

Somme des 
bilans

Résultat  
opérationnel

Résultat de 
la période 

(bénéfice / perte)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

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

2015 266 3 026 117 6 857 15 788 114 016 123 890

2016 261 3 101 375 7 913 7 908 120 429 120 840

2017 253 3 249 443 11 323 9 767 138 248 108 935

2018 248 3 225 000 12 781 11 514 160 039 107 388

Banques cantonales

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

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

2016 24 553 231 3 312 2 783 1 157 17 294

2017 24 575 343 3 585 2 936 1 226 17 322

2018 24 600 318 3 735 2 934 1 807 17 357

Grandes banques

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

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

2016 4 1 454 808 592 1 793 26 388 50 399

2017 4 1 566 435 3 216 3 161 33 185 38 307

2018 4 1 520 781 4 742 4 913 41 698 37 050

Banques régionales et caisses d’épargne

2014 63 108 954 492 391 57 3 938

2015 62 113 076 554 422 25 3 836

2016 62 116 141 570 418 22 3 845

2017 62 118 131 579 417 26 3 855

2018 60 120 283 551 409 30 3 915

Banques Raiffeisen

2014 1 185 703 882 743 16 8 406

2015 1 202 412 913 727 2 8 807

2016 1 215 262 840 736 15 8 868

2017 1 225 253 1 081 894 12 9 079

2018 1 225 333 699 541 20 9 215

Banques boursières

2014 47 206 694 908 741 37 802 13 996

2015 44 210 049 155 314 39 091 14 010

2016 43 226 300 1 187 1 103 39 586 14 838

2017 43 223 990 1 449 1 155 43 409 15 210

2018 43 228 729 1 552 1 521 50 702 15 723
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Nombre de 
banques

Somme des 
bilans

Résultat  
opérationnel

Résultat de 
la période 

(bénéfice / perte)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

2014 13 196 644  815  630 1 762  7 072 

2015 14  198 580  1 079  856  1 793  7 933 

2016 14  205 693  1 221  946  1 610  7 849 

2017 14  209 474  903  711  1 687  7 749 

2018 14  209 730  832  664  1 936  7 672 

Banquiers privés

2014 7  7 407  79  55  1 087  599 

2015 7  6 699  51  48  1 158  614 

2016 6  5 942  62  43  1 131  519 

2017 6  6 198  78  50  1 346  531 

2018 5  6 323  64  63  1 633  523 

Banques en mains étrangères

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

2015 85  260 962  – 1  416  52 137  17 231 

2016 81  248 080  – 230  – 142  50 188  16 131 

2017 76  231 299  74  226  57 117  15 805 

2018 74  222 560  215  237  61 861  14 805 

Succursales de banques étrangères

2014 27  59 248  181  181  419  1 057 

2015 26  72 667  187  88  666  1 084 

2016 26  75 919  360  228  332  1 096 

2017 23  93 320  359  217  240  1 079 

2018 23  90 943  389  232  353  1 129 

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 
Nombre de banques

En 2018, le nombre des banques établies en Suisse 
(banques résidentes) a encore diminué, passant de  
253 à 248.

Une banque boursière a été créée. Cette nouvelle création 
s’accompagne de six changements ayant eu pour effet  
de réduire le nombre de banques: un établissement s’est  
vu retirer sa licence bancaire, quatre ont été rachetés  
par d’autres banques, et un a été liquidé. Ces changements 

ont concerné les banques régionales et caisses d’épargne 
(– 2), les banques en mains étrangères (– 2), les banques 
boursières (– 1) ainsi que les banquiers privés (– 1).

Deux établissements ont aussi changé de catégorie de 
banques: une banque en mains étrangères entre dorénavant 
dans la catégorie des banques boursières et, inversement, 
une banque boursière est passée dans celle des banques en 
mains étrangères. 

nombRE dE banquES

Nombre au 
31.12.2017

Entrées Changements 
de catégorie 
de banques 
(transferts)

Sorties Nombre au 
31.12.2018

Banques cantonales 24 24

Grandes banques 4 4

Banques régionales et caisses d'épargne 62 2 60

Banques Raiffeisen 1 1

Banques boursières 43 1 + 1 / – 1 1 43

Autres établissements 14 14

Banquiers privés 6 1 5

Banques en mains étrangères 76 + 1/ – 1 2 74

Succursales de banques étrangères 23 23

Total 253 1 6 248

Source: BNS.

Tableau 3

Graphique 1

nombre de banques
Ventilation selon la catégorie de banques
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Source: BNS.
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3 
Bilan

SommE dES bILanS

La somme des bilans des banques résidentes  
a légèrement reculé en 2018 pour s’établir à 
3 225 milliards de francs (– 24,4 milliards, soit – 0,8%). 
Ce recul s’explique par l’hétérogénéité de l’évolution 
enregistrée entre catégories de banques: les grandes 
banques et les banques en mains étrangères ont affiché 
une baisse du total de leur bilan (respectivement 
– 45,7 milliards, soit – 2,9%, et – 8,7 milliards de francs, 
soit – 3,8%). A l’inverse, les banques cantonales et  
les banques boursières ont affiché une augmentation  
du total de leur bilan (respectivement + 25 milliards, 
soit + 4,3%, et + 4,7 milliards de francs, soit + 2,1%).

L’évolution a également été hétérogène selon la 
domiciliation de la contrepartie: vis-à-vis des 
contreparties résidentes, tant les actifs que les passifs 
ont augmenté, alors qu’ils ont baissé vis-à-vis des 
contreparties non résidentes. 

Pour ce qui est de la répartition selon la monnaie, 
l’évolution a été la suivante: en comptes suisses, ce sont 
surtout les postes en francs qui ont progressé, tant  
à l’actif (+ 2,5%, soit + 44,7 milliards de francs) qu’au 
passif (+ 3,1%, soit + 48,8 milliards). En comptes 
étrangers, les actifs ont certes diminué dans l’ensemble, 
mais ceux libellés en yens ont sensiblement augmenté 
(+ 28,6%, soit + 13 milliards de francs). Quant aux 
passifs en comptes étrangers, ce sont surtout les postes 
en dollars des Etats-Unis et en euros qui ont diminué 
(respectivement – 5,6%, soit – 39,5 milliards de francs, 
et – 6,5%, soit – 17,7 milliards).

Graphique 2

somme des bilans selon la catégorie de
banques 2018
 

Banques cantonales 18,6%
Grandes banques 47,2%
Banques régionales et caisses d’épargne 3,7%
Banques Raiffeisen 7,0%
Banques boursières 7,1%
Autres établissements 6,5%
Banquiers privés 0,2%
Banques en mains étrangères 6,9%
Succursales de banques étrangères 2,8%

Total: 3 225,0 milliards de francs

Source: BNS.
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Graphique 5

actifs et passifs en 2018, en comptes suisses et en comptes étrangers
Ventilation selon la catégorie de banques
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Source: BNS.

Graphique 3

actifs en 2018, selon la monnaie
 

Franc suisse 59,7%
Dollar des Etats-Unis 23,2%
Euro 7,6%
Yen 1,8%
Autres monnaies 7,1%
Métaux précieux 0,6%

Total: 3 225,0 milliards de francs

Source: BNS.

Graphique 4

passifs en 2018, selon la monnaie
 

Franc suisse 55,3%
Dollar des Etats-Unis 25,4%
Euro 11,3%
Yen 1,3%
Autres monnaies 6,1%
Métaux précieux 0,6%

Total: 3 225,0 milliards de francs

Source: BNS.
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Tableau 4

aCtIFS

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Liquidités  469 101 + 2,0%  40 624 – 21,1%  509 726 – 0,3%

Créances sur les banques  84 333 – 10,1%  157 055 – 9,4%  241 388 – 9,6%

Créances résultant d’opérations de financement 
de titres  18 448 + 15,7%  188 706 + 5,3%  207 154 + 6,1%

Créances sur la clientèle  164 560 + 5,2%  436 690 – 7,0%  601 249 – 3,9%

Créances hypothécaires  1 010 168 + 3,6%  21 673 + 5,2%  1 031 840 + 3,7%

Opérations de négoce  29 198 – 10,7%  145 782 – 11,3%  174 980 – 11,2%

Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés  9 783 – 8,6%  30 333 – 0,0%  40 115 – 2,3%

Autres instruments financiers évalués à la juste 
valeur  1 299 + 10,6%  3 389 + 0,4%  4 687 + 3,0%

Immobilisations financières  88 900 + 8,0%  143 011 – 0,3%  231 911 + 2,7%

Comptes de régularisation  4 166 – 5,3%  4 799 + 6,9%  8 965 + 0,8%

Participations  28 939 – 1,3%  102 035 – 0,5%  130 974 – 0,6%

Immobilisations corporelles  19 210 – 0,1%  2 094 – 1,8%  21 304 – 0,2%

Valeurs immatérielles  5 236 – 30,8%  187 – 11,9%  5 422 – 30,3%

Autres actifs  9 056 – 10,9%  6 227 + 2,8%  15 283 – 5,8%

Capital social non libéré – –

Total des actifs  1 942 394 + 2,3%  1 282 605 – 5,1%  3 225 000 – 0,8%

Source: BNS.

Graphique 6

postes sélectionnés des actifs
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Tableau 5

paSSIFS

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Engagements envers les banques  103 299 + 4,2%  276 636 – 5,0%  379 935 – 2,7%

Engagements résultant d’opérations de 
financement de titres  33 169 – 9,7%  94 101 – 6,3%  127 271 – 7,2%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  1 223 680 + 2,5%  591 074 – 0,6%  1 814 754 + 1,5%

Engagements résultant d’opérations de négoce  3 892 + 22,8%  29 484 – 5,8%  33 376 – 3,1%

Valeurs de remplacement négatives d’instruments 
financiers dérivés  8 733 + 19,6%  31 169 – 7,8%  39 902 – 3,0%

Engagements résultant des autres instruments 
financiers évalués à la juste valeur  11 082 – 2,1%  124 615 + 0,5%  135 696 + 0,2%

Obligations de caisse  8 394 – 11,8%  93 – 4,7%  8 488 – 11,7%

Emprunts et prêts des centrales d’émission de 
lettres de gage  211 313 + 5,9%  185 850 – 18,0%  397 163 – 6,8%

Comptes de régularisation  11 337 – 1,8%  5 635 – 9,3%  16 972 – 4,4%

Autres passifs  17 039 + 0,3%  2 536 – 16,5%  19 575 – 2,3%

Provisions  10 772 + 1,4%  565 – 4,1%  11 337 + 1,1%

Réserves pour risques bancaires généraux  25 399 + 4,2%  341 – 11,0%  25 740 + 4,0%

Capital social  27 704 + 1,8% –  27 704 + 1,8%

Réserve légale issue du capital  112 137 – 0,6%  – 3  0,0%  112 134 – 0,6%

Réserve légale issue du bénéfice  25 453 + 2,7% –  25 453 + 2,7%

Réserves facultatives issues du bénéfice  44 447 + 2,0%  2 – 64,3%  44 449 + 2,0%

Propres parts du capital  501 + 32,8% –  501 + 32,8%

Bénéfice reporté / perte reportée  12 037 + 92,5%  – 6 485 + 605,4%  5 552 + 4,1%

Total des passifs  1 889 387 + 2,8%  1 335 613 – 5,4%  3 225 000 – 0,8%

Source: BNS.

Graphique 7

postes sélectionnés des passifs
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aCtIFS

Les créances hypothécaires en comptes suisses se sont  
à nouveau accrues (+ 35,5 milliards de francs, soit + 3,6% 1) 
pour s’inscrire à 1 010,2 milliards de francs fin 2018. Leur 
part dans la somme des bilans était ainsi d’environ 30%. 
De fortes progressions ont été observées chez les banques 
cantonales (+ 14,6 milliards de francs, soit + 4,1%)  
et les banques Raiffeisen (+ 7,5 milliards de francs, soit 
+ 4,4%). La part des créances à taux fixe dans l’ensemble 
des créances hypothécaires en comptes suisse s’est 
inscrite, comme en 2017, à environ 80%.

Les autres crédits, qui figurent sous le poste Créances  
sur la clientèle, se sont inscrits à 601,2 milliards de francs 
(– 24,7 milliards de francs, soit – 3,9%), et représentent  
un peu moins d’un cinquième de la somme des bilans. 
Leur fléchissement est surtout dû au recul des créances 
des grandes banques sur la clientèle non résidente 
(– 31,4 milliards; total: 310,6 milliards de francs), dont 
une part substantielle a concerné des positions 
intragroupes. 

Les liquidités sont restées quasiment inchangées, 
s’inscrivant à 509,7 milliards de francs (– 0,3%). Elles 
ont augmenté en comptes suisses (+ 9,2 milliards;  
total: 469,1 milliards de francs), mais baissé en comptes 
étrangers (– 10,9 milliards; total: 40,6 milliards de 
francs). Ces deux évolutions s’expliquent principalement 
par le fait que les grandes banques ont accru leurs avoirs 
en comptes de virement auprès de la Banque nationale 
(+ 10,1 milliards; total: 126,8 milliards de francs) et réduit 
leurs avoirs à vue auprès des banques centrales étrangères 
(– 8,9 milliards; total: 38,5 milliards de francs).

1 Ce taux s’établit à 3,3% si l’on fait abstraction d’un prêt hypothécaire 
intragroupe.

Graphique 8

bilan 2018, postes des actifs
 

Liquidités 15,8%
Créances sur les banques 7,5%
Créances résultant d’opérations de financement de titres
6,4%
Créances sur la clientèle 18,6%
Créances hypothécaires 32,0%
Opérations de négoce 5,4%
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers
dérivés 1,2%
Immobilisations financières 7,2%
Participations 4,1%
Autres 1,7%

Total: 3 225,0 milliards de francs

Source: BNS.

Graphique 9

évolution des créances hypothécaires en
comptes suisses, 2018
La taille des cercles est proportionnelle au volume des créances
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Les créances sur les banques ont reculé de 25,8 milliards 
pour s’établir à 241,4 milliards de francs, la principale 
baisse ayant concerné la catégorie des grandes banques 
(– 14,1 milliards; total: 146,2 milliards de francs). 
Contrairement aux années précédentes, les créances sur 
les banques ont reculé quelle que soit la domiciliation  
des contreparties, et ce pour différentes catégories de 
banques.

Les créances résultant d’opérations de négoce ont accusé 
une forte baisse (– 22,1 milliards; total: 175 milliards  
de francs) et celles résultant d’opérations de financement 
de titres se sont globalement accrues (+ 12 milliards;  
total: 207,2 milliards de francs). Cela s’explique 
principalement par la nette hausse des créances des 
grandes banques sur des entités non résidentes.

Pour ce qui concerne les produits dérivés, les valeurs  
de remplacement positives ont baissé de 0,9 milliard pour 
s’établir à 40,1 milliards de francs. Le poste Autres 
instruments financiers évalués à la juste valeur a quant  
à lui légèrement progressé (+ 0,1 milliard; total: 
4,7 milliards de francs).

Les placements financiers se sont globalement accrus de 
6,2 milliards de francs, s’établissant à 231,9 milliards. 
S’ils ont progressé en comptes suisses (+ 6,6 milliards; 
total: 88,9 milliards), ils ont légèrement reculé en 
comptes étrangers (– 0,4 milliard; total: 143 milliards). 
Les participations ont, quant à elles, baissé de 
0,8 milliard, s’établissant à 131 milliards de francs.

Graphique 10

créances hypothécaires par cantons,
2018      
Selon le lieu du gage        .

Zurich 19,0%
Berne 10,5%
Argovie 8,6%
Vaud 8,4%
St-Gall 5,7%
Genève 5,1%
Tessin 4,9%
Lucerne 4,7%
Valais 3,8%
Bâle-Campagne 3,7%
Thurgovie 3,6%
Fribourg 3,4%
Grisons 3,3%
Soleure 3,2%
Autres 12,0%

Total1: 1 009,2 milliards de francs

1 Données collectées dans le cadre d’une enquête partielle.

Source: BNS.      
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paSSIFS

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle ont 
globalement progressé de 26,7 milliards, s’inscrivant  
à 1 814,8 milliards de francs (+ 1,5%), soit environ 56% de 
la somme des bilans. Les progressions les plus importantes 
ont concerné les catégories des banques cantonales 
(+ 12,3 milliards de francs; total: 357,7 milliards) et des 
grandes banques (+ 15,5 milliards; total: 733,9 milliards); 
en ce qui concerne ces dernières, des dépôts supplémentaires 
opérés par des entités ne disposant pas d’une licence 
bancaire mais faisant partie du même groupe ont 
notablement contribué à l’augmentation. Les engagements 
envers la clientèle résidente ont globalement progressé  
de 30,3 milliards pour s’établir à 1 223,7 milliards de francs 
alors que ceux envers la clientèle non résidente ont 
légèrement reculé (– 3,6 milliards; total: 591,1 milliards). 

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle  
(hors fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) 
sont répartis, selon l’échéance, entre les catégories  
à vue, dénonçables et avec échéance. Une baisse a été 
observée tant dans les dépôts à vue (– 9,4 milliards; total: 
880,6 milliards de francs) que dans les dépôts dénonçables 
(– 3,4 milliards; total: 569 milliards). En revanche, les 
dépôts avec échéance (dépôts à terme) ont progressé de 
39,1 milliards pour s’établir à 269,5 milliards de francs. 
Les fonds de la prévoyance liée ont augmenté de 
0,4 milliard, s’inscrivant à 95,7 milliards de francs.

Les engagements envers les banques se sont repliés de 
10,5 milliards de francs pour se chiffrer à 379,9 milliards. 
Si ceux envers les établissements résidents se sont accrus 
de 4,1 milliards pour atteindre 103,3 milliards de francs, 
ceux envers les banques non résidentes se sont repliés de 
14,6 milliards, passant à 276,6 milliards de francs.

Graphique 11

bilan 2018, postes des passifs
 

Engagements envers les banques 11,8%
Engagements résultant d’opérations de financement de titres
3,9%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 56,3%
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers
dérivés 1,2%
Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur 4,2%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage
12,3%
Réserve légale issue du capital 3,5%
Autres 6,8%

Total: 3 225,0 milliards de francs

Source: BNS.
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Les engagements résultant des opérations de négoce  
ont légèrement fléchi (– 1,1 milliard; total: 33,4 milliards  
de francs). Les valeurs de remplacement négatives  
des instruments financiers dérivés se sont repliées 
(– 1,2 milliard; total: 39,9 milliards de francs); les 
engagements résultant des autres instruments financiers 
évalués à la juste valeur sont quant à eux restés 
pratiquement stables, s’inscrivant à 135,7 milliards  
de francs.

Les engagements résultant d’opérations de financement  
de titres ont baissé envers les contreparties résidentes 
(– 3,6 milliards; total: 33,2 milliards de francs) comme 
envers les contreparties non résidentes (– 6,3 milliards; 
total: 94,1 milliards). Ce recul s’explique principalement 
par celui des engagements intragroupes dans la catégorie 
des grandes banques.

Le poste Emprunts et prêts des centrales d’émission  
de lettres de gage a baissé de 29 milliards, passant  
à 397,2 milliards de francs. Ce recul s’explique notamment 
par une baisse des papiers monétaires et des obligations 
émis par les grandes banques auprès de contreparties non 
résidentes (respectivement – 21,3 milliards et – 19,4 milliards 
de francs). Par contre, en comptes suisses, ce poste s’est 
globalement accru (+ 11,8 milliards; total: 211,3 milliards 
de francs). Cette hausse a surtout concerné les catégories 
des banques cantonales (+ 4,8 milliards) et des grandes 
banques (+ 3,7 milliards de francs). 
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4 
Instruments financiers dérivés

Lors de l’établissement de leur bilan, les banques  
sont autorisées – sous certaines conditions – à calculer  
la somme arithmétique des valeurs de remplacement 
positives et négatives des instruments financiers dérivés 
(ou, plus précisément, des contrats correspondants). 
Cette opération est appelée compensation. Les postes  
du bilan concernés présentent donc généralement des 
valeurs nettes. Par contre, l’annexe du bilan présente  
les valeurs de remplacement positives et négatives sans 
compensation, ainsi que le montant du sous-jacent.  
La très large utilisation de la compensation a pour 
conséquence que les données indiquées dans l’annexe  
du bilan sont généralement égales à plusieurs fois les 
valeurs des postes du bilan correspondant. Le présent 
chapitre décrit l’évolution du montant du sous-jacent  
et des valeurs de remplacement correspondantes avant 
compensation.

Le montant du sous-jacent des instruments financiers 
dérivés est resté pratiquement stable en 2018: il n’a 
augmenté que de 1,1%, s’inscrivant à 28 895,7 milliards 
de francs. Les valeurs de remplacement positives 
correspondantes ont progressé de 5,2% pour s’établir  

à 188,8 milliards de francs, et les valeurs de remplacement 
négatives, de 8,9%, pour atteindre 192,9 milliards. 
Comme les années précédentes, les grandes banques ont 
largement dominé les opérations sur instruments 
financiers dérivés; en 2018, elles étaient à l’origine de 
92,2% du montant total du sous-jacent.

Le montant du sous-jacent des dérivés sur taux d’intérêt  
a enregistré en 2018 un léger recul (– 0,4%), s’inscrivant 
à 18 831,5 milliards de francs. Les dérivés sur taux d’intérêt 
demeurent ainsi la principale catégorie, avec 65,2% du 
total. Les valeurs de remplacement positives ont fléchi de 
2,7%, passant à 69,4 milliards de francs, et les valeurs  
de remplacement négatives, de 0,3%, s’inscrivant à 
66,1 milliards.

Pour ce qui est des dérivés sur devises, deuxième 
catégorie parmi les instruments financiers dérivés, le 
montant du sous-jacent s’est accru (+ 4%; total: 
8 331,6 milliards de francs), de même que les valeurs de 
remplacement positives (+ 5,5%; total: 77,6 milliards)  
et négatives (+ 9,2%; total: 78,6 milliards).

Tableau 6

InStRumEntS FInanCIERS dÉRIvÉS ouvERtS

En millions de francs

Valeur de remplacement 
positive

Valeur de remplacement 
négative

Montant du sous-jacent

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Instruments de taux  69 376 – 2,7%  66 098 – 0,3%  18 831 486 – 0,4%

Devises  77 561 + 5,5%  78 571 + 9,2%  8 331 591 + 4,0%

Métaux précieux  1 854 + 27,7%  1 515 + 25,8%  119 243 + 11,3%

Titres de participation / Indices  34 740 + 25,9%  41 170 + 28,7%  1 360 735 + 7,4%

Dérivés de crédit  2 744 – 20,2%  4 209 – 8,0%  192 828 – 20,0%

Autres  2 543 + 12,3%  1 385 + 17,3%  59 816 – 6,1%

Total  188 818 + 5,2%  192 948 + 8,9%  28 895 699 + 1,1%

Source: BNS.
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Graphique 12

montant du sous-jacent
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Source: BNS.

Graphique 14

valeur de remplacement négative
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Graphique 13

valeur de remplacement positive
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Les fonds fiduciaires gérés par les banques augmentent 
depuis 2015. En 2018, ils se sont accrus de 21,8 milliards, 
soit de 15,8%, pour s’établir à 160 milliards de francs.  
Leur niveau reste toutefois bien inférieur au pic de 
482,9 milliards de francs enregistré en 2007. Comme en 
2017, la progression a concerné en 2018 tant les fonds 
gérés pour le compte de résidents (+ 4,9 milliards de francs; 
total: 27,6 milliards) que ceux gérés pour le compte  
de non-résidents (+ 16,8 milliards; total: 132,4 milliards).

Les banques placent les fonds fiduciaires dans la monnaie 
dans laquelle elles les ont reçus (elles n’effectuent pas  
de conversion). Les parts des différentes monnaies sont 
influencées par l’évolution des taux du marché monétaire, 
car les fonds fiduciaires sont principalement placés sur  
ce marché. La progression des taux du marché monétaire 
en dollars des Etats-Unis a notamment entraîné une 
augmentation des fonds fiduciaires placés dans cette 
monnaie (+ 18,9 milliards; total: 127 milliards de francs). 
Quant aux fonds fiduciaires placés en francs, ils ont 
légèrement progressé (+ 0,2%; total: 3,9 milliards de 
francs), et ceux placés en euros ont reculé quelque  
peu (– 0,4 milliard; total: 8,8 milliards de francs).

Ces dernières années, l’importance du dollar des Etats-
Unis n’a cessé de croître: fin 2018, les fonds fiduciaires 
placés en dollars représentaient une part de 79,4%,  
tandis que ceux placés en euros et en francs demeuraient 
relativement faibles, affichant une part de respectivement 
5,5% et 2,5%.

L’analyse des fonds fiduciaires peut être effectuée en 
fonction du domicile des clients. Concernant les fonds 
fiduciaires gérés pour le compte de non-résidents, la 
progression a été de 20,6% pour les centres financiers 
offshore, de 15,4% pour les économies avancées et  
de 6% pour les économies émergentes.

5 
Opérations fiduciaires

Graphique 15

fonds fiduciaires gérés pour le compte de
non-résidents, selon la région et le pays du
titulaire, 2018      
 

Economies avancées 22,3%
Royaume-Uni 5,3%
Chypre 3,1%
Luxembourg 2,4%
Autres économies avancées 11,4%

Centres financiers offshore 44,3%
Antilles britanniques (définition de la BRI) 15,1%
Bahamas 6,2%
Jersey 5,1%
Autres centres financiers offshore 17,9%

Economies émergentes 33,4%
Emirats arabes unis 6,0%
Arabie saoudite 4,3%
Russie (Fédération de) 1,9%
Autres économies émergentes 21,2%

Total1: 124,0 milliards de francs

1 Données collectées dans le cadre d’une enquête partielle.

Source: BNS.      
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Tableau 7

opÉRatIonS FIduCIaIRES

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Actifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse  1 705 – 5,4%  2 236 + 14,0%  3 941 + 4,7%

Dollar des Etats-Unis  2 765 + 37,1%  124 238 + 17,1%  127 003 + 17,5%

Euro  237 + 410,1%  8 584 – 6,0%  8 821 – 3,9%

Yen –  377 + 21,3%  377 + 21,3%

Autres monnaies  281 + 293,4%  19 606 + 17,3%  19 888 + 18,5%

Métaux précieux  3 – 16,0%  7 – 92,3%  10 – 89,7%

Total  4 990 + 26,7%  155 049 + 15,4%  160 039 + 15,8%

Passifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse  3 543 + 8,7%  398 – 20,9%  3 941 + 4,7%

Dollar des Etats-Unis  18 044 + 29,3%  108 958 + 15,7%  127 003 + 17,5%

Euro  3 067 + 10,7%  5 754 – 10,2%  8 821 – 3,9%

Yen  18 + 7,1%  360 + 22,1%  377 + 21,3%

Autres monnaies  2 932 + 11,0%  16 955 + 19,9%  19 888 + 18,5%

Métaux précieux  7 – 51,8%  3 – 96,7%  10 – 89,7%

Total  27 611 + 21,8%  132 428 + 14,6%  160 039 + 15,8%

Source: BNS.

Graphique 16

opérations fiduciaires, selon la monnaie
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6 
Stocks de titres dans les dépôts de la clientèle

Les données sur les stocks de titres concernent les dépôts 
ouverts de la clientèle auprès des comptoirs que les 
banques résidentes possèdent sur le territoire suisse. Elles 
se rapportent aux titres gérés pour la clientèle résidente  
de même qu’aux titres gérés ou conservés pour la clientèle 
non résidente1.

Les stocks de titres dans les dépôts de la clientèle auprès 
des banques ont reculé de 406,2 milliards de francs 
(– 6,5%), passant à 5 849,3 milliards. Pratiquement toutes 
les catégories de titres sont concernées par cette 
régression. Les placements en actions se sont repliés de 
11,7% pour s’inscrire à 2 199,4 milliards de francs. Cette 
évolution s’explique essentiellement par la baisse des 
cours des actions. Toutefois, avec une part de 37,6%, les 
actions demeuraient la principale catégorie. Les stocks de 
placements collectifs, qui arrivent en deuxième position, 
ont eux aussi fléchi; ils ont diminué de 3,3%, s’inscrivant  
à 2 125,7 milliards de francs. Les stocks d’obligations  
ont eux aussi légèrement reculé, de 2,3%, passant à 
1 265,4 milliards de francs. Les produits structurés se sont 
repliés de 10% pour s’inscrire à 182,6 milliards de francs. 
La seule catégorie à avoir enregistré une progression est 
celle des papiers monétaires (+ 12,4%; total: 76,2 milliards 
de francs); en effet, les stocks de papiers d’émetteurs  
non résidents ont augmenté.

Le franc est demeuré, avec une part de 51,1%, la principale 
monnaie de placement. Les stocks de titres libellés en 
francs ont fléchi de 6,3% pour s’établir à 2 989,4 milliards 
de francs. Quant aux stocks de titres libellés en dollars  
des Etats-Unis, ils ont également diminué (– 2,7%; total: 
1 565,4 milliards de francs), mais leur part dans le total 
(26,8%) était plus élevée que les années précédentes. Les 
stocks de titres libellés en euros ont enregistré une baisse 
de 12,3%, s’établissant à 866,8 milliards de francs, et leur 
part dans l’ensemble s’est repliée, passant à 14,8%.

1 Dans cette publication, la notion de gestion de titres ne renvoie pas à un 
éventuel mandat de gestion de fortune; elle concerne plus largement tous les 
stocks pour lesquels la banque, pour le compte du propriétaire ou du gestionnaire 
de fortune de celui-ci, effectue des transactions, assure la gestion des intérêts  
et des dividendes, et tient à disposition des informations d’ordre fiscal (relevés de 
dépôt et relevés fiscaux). La garde de titres, quant à elle, correspond à la simple 
conservation de ces derniers (safekeeping en anglais). Pour en savoir plus, on  
se reportera à la page ci-après: data.snb.ch, Tableaux/Banques/Commentaires – 
Banques/Enquêtes.

Les stocks ont fléchi pour toutes les catégories 
d’investisseurs: ceux des investisseurs institutionnels2  
se sont inscrits à 4 434,3 milliards de francs, reculant  
de 296,2 milliards (– 6,3%), dont 224,8 milliards (– 8,8%) 
pour ceux des seuls investisseurs institutionnels non 
résidents. Les stocks détenus par les particuliers ont 
également diminué (– 7,4%; total: 1 122,5 milliards de 
francs), de même que ceux détenus par les entreprises3 
(– 6,7%; total: 292,4 milliards de francs).

Pour les titulaires résidents, les stocks ont fléchi de  
4,4%, s’inscrivant à 2 919 milliards de francs, et pour  
les titulaires non résidents, de 8,5%, s’établissant 
2 930,3 milliards. Fin 2018, les titulaires non résidents 
détenaient 50,1% des stocks en Suisse.

2 Etablissements financiers, y compris les banques non résidentes,  
et assurances sociales.
3 Etablissements non financiers, collectivités publiques et organisations  
privées sans but lucratif.

Graphique 17

stocks de titres dans les dépôts de la
clientèle en 2018, selon la monnaie
 

Franc suisse 51,1%
Dollar des Etats-Unis 26,8%
Euro 14,8%
Livre sterling 3,2%
Yen 0,9%
Autres monnaies 3,1%

Total: 5 849,3 milliards de francs

Source: BNS.
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Graphique 18

stocks de titres dans les dépôts de la clientèle, selon la catégorie de titres
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Graphique 19

stocks de titres dans les dépôts de la clientèle, selon le domicile et le secteur
économique du titulaire
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Tableau 8

StoCkS dE tItRES danS LES dÉpôtS dE La CLIEntèLE aupRèS dES banquES

En milliards de francs

Toutes les monnaies CHF EUR
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers  609 – 7,5%  415 – 6,6%  74 – 14,5%

Entreprises  206 – 6,3%  161 – 4,2%  17 – 9,9%

Investisseurs institutionnels  2 104 – 3,3%  1 376 – 1,0%  198 – 9,1%

Total  2 919 – 4,4%  1 953 – 2,5%  289 – 10,6%

Titulaires non résidents

Particuliers  513 – 7,2%  63 – 10,7%  132 – 14,9%

Entreprises  86 – 7,6%  5 – 22,6%  28 – 8,0%

Investisseurs institutionnels  2 331 – 8,8%  969 – 12,8%  418 – 12,8%

Total  2 930 – 8,5%  1 037 – 12,8%  578 – 13,1%

Tous les titulaires

Particuliers  1 123 – 7,4%  479 – 7,2%  206 – 14,8%

Entreprises  292 – 6,7%  166 – 4,9%  45 – 8,7%

Investisseurs institutionnels  4 434 – 6,3%  2 344 – 6,3%  616 – 11,7%

Total  5 849 – 6,5%  2 989 – 6,3%  867 – 12,3%

Source: BNS.
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En milliards de francs

USD Autres monnaies
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers  91 – 1,5%  28 – 17,2%

Entreprises  22 – 8,8%  6 – 32,6%

Investisseurs institutionnels  404 – 5,1%  126 – 10,9%

Total  518 – 4,7%  159 – 13,0%

Titulaires non résidents

Particuliers  273 – 1,3%  45 – 11,5%

Entreprises  43 + 0,7%  11 – 24,3%

Investisseurs institutionnels  732 – 1,9%  213 – 2,9%

Total  1 048 – 1,6%  268 – 5,5%

Tous les titulaires

Particuliers  365 – 1,3%  73 – 13,8%

Entreprises  65 – 2,8%  16 – 27,3%

Investisseurs institutionnels  1 136 – 3,1%  338 – 6,1%

Total  1 565 – 2,7%  428 – 8,5%
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7 
Compte de résultat –  
Répartition du bénéfice et couverture de la perte

apERçu

Sur les 248 banques résidentes, 216 ont dégagé un bénéfice, 
pour un total de 12,8 milliards de francs, et 32 ont subi une 
perte, à hauteur de 1,3 milliard. 

Le résultat de la période pour l’ensemble des banques  
a donc été de 11,5 milliards de francs, soit 1,7 milliard de 
plus que l’année précédente. 

RÉSuLtat dES opÉRatIonS d’IntÉRêtS

Le produit des intérêts (+ 6,8 milliards; total: 48,7 milliards 
de francs) et les charges d’intérêts (+ 7,3 milliards;  
total: 25,1 milliards) ont considérablement augmenté. 
Cette évolution s’explique en partie par le fait que les 
grandes banques ont déplacé certaines activités de leurs 
filiales non résidentes vers la maison mère. Les autres 
banques n’ont dans l’ensemble enregistré qu’une hausse 
modérée du produit des intérêts (+ 1 milliard; total: 
20,2 milliards de francs) et des charges d’intérêts 
(+ 0,8 milliard; total: 5,1 milliards de francs). Comme  
les charges d’intérêts ont globalement progressé dans une 
mesure un peu plus forte que le produit des intérêts, le 
résultat brut des opérations d’intérêts s’est légèrement 
replié (– 0,4 milliard; total: 23,5 milliards de francs).

Graphique 21

évolution de postes du compte de résultat
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En déduisant du résultat brut les corrections de valeur et 
les pertes liées aux opérations d’intérêts (0,6 milliard de 
francs), on obtient le résultat net des opérations d’intérêts, 
lequel s’est établi à 22,9 milliards de francs 
(– 0,3 milliard).

RÉSuLtat dES opÉRatIonS dE CommISSIonS  
Et dES pREStatIonS dE SERvICE

Le résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service s’est légèrement accru pour s’inscrire à 
22 milliards de francs. Les différentes composantes du 
produit des commissions de même que les charges de 
commissions n’ont guère évolué par rapport à l’année 
précédente. Le produit des commissions sur les opérations 
de crédit s’est établi à 2,1 milliards de francs, celui des 
commissions sur les opérations de négoce de titres et les 
placements, à 20,6 milliards, et celui des commissions  
sur les autres prestations de service, à 4,2 milliards de 
francs. Les charges de commissions s’élevaient quant  
à elles à 5 milliards de francs.

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 a progressé de 0,5 milliard, passant à 
8,2 milliards de francs. La catégorie des grandes banques 
et celle des banques boursières ont contribué à la hausse  
à raison de respectivement 0,5 milliard et 0,2 milliard  
de francs.

autRES RÉSuLtatS oRdInaIRES

Les autres résultats ordinaires se sont élevés à 11,6 milliards 
de francs (+ 2,6 milliards). Plusieurs composantes ont 
contribué à cette évolution: l’une d’entre elles concernait 
le produit des participations, qui s’est accru de 4,3 milliards 
pour atteindre 7,1 milliards de francs. La progression a 
notamment été portée par la catégorie des grandes banques 

(+ 4 milliards de francs). Ces dernières présentent sous 
cette position les dividendes versés par leurs filiales,  
dont des établissements résidents détenteurs d’une licence 
bancaire. Ensuite, les autres produits ordinaires ont 
nettement reculé, diminuant de 1,5 milliard pour s’inscrire 
à 4,7 milliards de francs; la catégorie des grandes banques 
(– 1,4 milliard) a joué un rôle déterminant dans cette 
évolution également. De même, le résultat des aliénations 
d’immobilisations financières, qui s’est inscrit à 
0,1 milliard de francs, a été inférieur à celui enregistré 
l’année précédente. Une légère expansion a caractérisé  
le résultat des immeubles, qui s’est établi à 0,9 milliard,  
et les autres charges ordinaires, qui se sont élevées  
à 1,1 milliard de francs.

CHaRgES dE pERSonnEL Et autRES CHaRgES 
d’ExpLoItatIon

Les charges de personnel se sont repliées de 1,3 milliard 
pour s’inscrire à 22,5 milliards de francs; la baisse  
a principalement touché la catégorie des grandes banques 
(– 1,3 milliard; total: 8,8 milliards de francs). 

Les autres charges d’exploitation ont progressé de 
0,4 milliard, s’inscrivant à 20,6 milliards de francs. 

Les charges d’exploitation, qui comprennent les charges 
de personnel et les autres charges d’exploitation, ont 
reculé au total de 0,9 milliard, passant à 43,1 milliards  
de francs.

amoRtISSEmEntS, CoRRECtIonS dE vaLEuR  
Et pRovISIonS

Les corrections de valeur sur participations, amortissements 
sur immobilisations et valeurs immatérielles se sont établis  
à 7,7 milliards de francs (+ 2,4 milliards), dont 5,4 milliards 
(+ 2,2 milliards) étaient imputables à la catégorie des 
grandes banques.

Graphique 22

résultat opérationnel et résultat de la période
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Le poste Variations des provisions et autres corrections  
de valeur, pertes a quelque peu augmenté (+ 0,1 milliard) 
pour atteindre 1,1 milliard de francs.

RÉSuLtat opÉRatIonnEL

En 2018, les banques résidentes ont réalisé un résultat 
opérationnel de 12,8 milliards de francs (+ 1,5 milliard). 
Les résultats opérationnels les plus élevés ont été 
enregistrés par les grandes banques (total: 4,7 milliards  
de francs), les banques cantonales (3,7 milliards) et les 
banques boursières (1,6 milliard).

pRoduItS Et CHaRgES ExtRaoRdInaIRES

Le produit extraordinaire s’est établi à 1,3 milliard de 
francs, et les charges extraordinaires se sont inscrites  
à 0,2 milliard. 

RÉSuLtat dE La pÉRIodE (bÉnÉFICE ou pERtE)

Si l’on prend en compte les variations des réserves pour 
risques bancaires généraux (– 0,9 milliard de francs) et  
les impôts (1,5 milliard), on obtient le résultat de la période 
(bénéfice ou perte). Parmi les 248 (2017: 253) banques 
résidentes, 216 (2017: 230) ont réalisé un bénéfice, qui 
s’est élevé à 12,8 milliards de francs au total (+ 2,5 milliards), 
tandis que les 32 établissements restants (2017: 23) ont 
subi une perte, qui s’est chiffrée à 1,3 milliard de francs 
(+ 0,7 milliard).

Toutes banques confondues, le résultat de la période s’est 
donc élevé à 11,5 milliards de francs, dépassant celui de 
l’année précédente de 1,7 milliard. Les résultats les plus 
élevés pour la période ont été réalisés par les grandes 
banques (4,9 milliards de francs), les banques cantonales 
(2,9 milliards) et les banques boursières (1,5 milliard).
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Tableau 9

ComptE dE RÉSuLtat

En millions de francs

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  41 333 + 14,1%

Produit des intérêts et des dividendes résultant des opérations de négoce  4 930 + 46,0%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  2 410 + 8,4%

Charges d’intérêts  25 124 + 40,9%

Résultat brut des opérations d’intérêts  23 550 – 1,8%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts  638 – 17,6%

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts  22 912 – 1,3%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements  20 648 + 0,3%

Produit des commissions sur les opérations de crédit  2 137 + 8,2%

Produit des commissions sur les autres prestations de service  4 229 – 3,8%

Charges de commissions  5 014 – 4,0%

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  22 000 + 1,2%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur  8 189 + 5,9%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  116 – 60,4%

Produit des participations  7 059 + 154,3%

Résultat des immeubles  859 + 4,9%

Autres produits ordinaires  4 667 – 24,4%

Autres charges ordinaires  1 096 + 5,4%

Sous-total Autres résultats ordinaires  11 605 + 28,6%

Charges d’exploitation

Charges de personnel  22 539 – 5,3%

Autres charges d’exploitation  20 607 + 1,9%

Sous-total Charges d’exploitation  43 146 – 2,0%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles  7 651 + 44,4%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  1 129 + 6,6%

Résultat opérationnel  12 781 + 12,9%

Produits extraordinaires  1 297 – 4,0%

Charges extraordinaires  169 + 147,7%

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  – 943 + 55,2%

Impôts  1 453 – 34,9%

Résultat de la période (bénéfice / perte)  11 514 + 17,9%

Source: BNS.
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Tableau 10

RÉpaRtItIon du bÉnÉFICE Et CouvERtuRE dE La pERtE

En millions de francs

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Résultat de la période (bénéfice / perte) 11 514 + 17,9%

Bénéfice reporté / perte reportée 5 237 + 7,8%

Bénéfice / perte au bilan 16 751 + 14,5%

Répartition du bénéfice 12 016 + 26,3%

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 554 + 16,3%

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 1 984 – 43,5%

Distributions au moyen du bénéfice au bilan

Distribution aux actionnaires, associés, propriétaires, etc. 8 166 + 81,4%

Distribution à l’Etat (cantons et communes) 1 171 + 30,8%

Rémunération du capital de dotation 69 – 9,2%

Sous-total Distributions au moyen du bénéfice au bilan 9 406 + 71,8%

Autres distributions du bénéfice

Tantièmes 3 + 9,3%

Attribution aux institutions de prévoyance du personnel 1 – 63,6%

Autres affectations 67 + 37,0%

Sous-total Autres distributions du bénéfice 71 + 29,7%

Couverture de la perte 816

Prélèvements affectant la réserve légale issue du bénéfice 59

Prélèvements affectant les réserves facultatives issues du bénéfice 757

Bénéfice / perte, report à nouveau 5 552 + 4,1%

Source: BNS.
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8 
Effectifs

Les effectifs des banques résidentes ont reculé de 
1 547 équivalents plein temps (EPT), soit de 1,4%, 
s’inscrivant à 107 388 EPT. En Suisse, ils se sont établis  
à 90 660 EPT (– 1 240 EPT, ou – 1,3%), et à l’étranger,  
à 16 728 EPT (– 307 EPT, ou – 1,8%). Comme l’année 
précédente, la baisse est en partie due au fait que certains 
postes ont été transférés à des unités du groupe qui 
n’entrent pas dans la statistique bancaire.

En ce qui concerne la catégorie des grandes banques, les 
effectifs ont diminué de 1 257 EPT, passant à 37 050 EPT. 
En Suisse, ils ont fléchi de 813 EPT (– 3,3%), s’inscrivant à 
24 097 EPT. A l’étranger, un effet majeur en a contrebalancé 
un autre: une grande banque a considérablement accru  
le nombre de collaborateurs dans ses succursales non 
résidentes, tandis qu’une autre a déplacé des collaborateurs 
vers une unité non résidente qui n’entre pas dans la statistique 
bancaire. Dans l’ensemble, les effectifs à l’étranger se  
sont repliés de 444 unités pour s’établir à 12 953 personnes.

Une baisse substantielle a également été enregistrée  
dans les effectifs des banques en mains étrangères  
(– 1 000 collaborateurs; total: 14 805 collaborateurs); au 
niveau de la Suisse, le recul a été de 928 collaborateurs,  
ce qui a porté les effectifs à 13 107 personnes. Cette réduction 
était aussi due au fait que deux banques ont chacune 
transféré du personnel à une société de prestations de 
service qui fait partie de leur groupe, mais n’entre pas  
dans la statistique bancaire.

Dans la catégorie des banques boursières, en revanche,  
les effectifs ont nettement progressé (+ 513 collaborateurs; 
total: 15 723 collaborateurs). Pour ce qui est des effectifs 
en Suisse, ils ont augmenté de 292 collaborateurs, passant 
à 13 655 collaborateurs.

La part des femmes dans les effectifs s’est inscrite à 39,5%.

Graphique 23

effectifs en 2018, selon le sexe
En %, équivalents plein temps (EPT)

Hommes 60,5%
Femmes 39,5%

Total des effectifs: 107 388 EPT

Source: BNS.
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EFFECtIFS

En équivalents plein temps

Suisse Etranger Suisse et étranger
2018 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2018 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Hommes 56 239 – 1,9% 8 749 – 2,7% 64 988 – 2,0%

Femmes 34 421 – 0,4% 7 979 – 0,8% 42 400 – 0,5%

Total 90 660 – 1,3% 16 728 – 1,8% 107 388 – 1,4%

Source: BNS.

Tableau 11

Graphique 24

évolution des effectifs
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9 
Rémunérations moyennes et répartition  
selon le taux d’intérêt

Les commentaires suivants concernent la rémunération 
moyenne, pondérée par les stocks, des postes du bilan 
libellés en francs.

La rémunération moyenne des créances hypothécaires sur 
la clientèle résidente1 était de 1,45% (– 7 points de base, 
pb). Comme les années précédentes, ce recul a concerné 
l’ensemble des catégories de banques: il était compris 
entre – 1 pb pour les succursales de banques étrangères  
et – 8 pb pour les banques cantonales et les banques 
Raiffeisen. La rémunération moyenne des créances sur  
la clientèle résidente a fléchi de 7 pb, passant à 1,86%.

1 N’est pas comparable au taux d’intérêt de référence applicable aux contrats 
de bail, lequel est déterminé à partir des seules données fournies par les banques 
résidentes dont les créances hypothécaires en francs sur la clientèle résidente 
portent sur un total supérieur à 300 millions de francs.

La rémunération moyenne des engagements envers la 
clientèle résidente s’est repliée de 2 pb, s’inscrivant  
à 0,12%. Les baisses les plus importantes ont été affichées 
par la catégorie des grandes banques (– 4 pb; total: 0,06%) 
et par celle des autres établissements (– 4 pb; total: 0,10%). 
Seules les banques en mains étrangères ont enregistré  
une progression (+ 1 pb; total: 0,11%). La rémunération 
moyenne des engagements sous forme d’obligations de 
caisse s’est établie à 0,91% (– 10 pb). Celle des engagements 
résultant des emprunts obligataires, à option et convertibles 
a reculé de 9 pb pour s’inscrire à 1,07%.

La rémunération moyenne des créances et des engagements 
en francs envers les banques résidentes a progressé:  
du côté des créances, elle a gagné 5 pb, et, du côté des 
engagements, 2 pb, pour s’établir à 0,10% dans les  
deux cas.

Graphique 25

rémunération moyenne de divers postes du bilan
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