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Les banques en Suisse 2019

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).

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.

Tableau 1

cHiffres cLés

2019 2018 1 Variation

Nombre de banques  246  248 – 2

Somme des bilans (en millions de francs)  3 317 638  3 225 003 + 2,9%

Résultat opérationnel (en millions de francs)  – 2 209  12 780 – 117,3%

Résultat de la période 2 (bénéfice / perte, en millions de francs)  752  11 512 – 93,5%

Opérations fiduciaires (en millions de francs)  196 988  160 039 + 23,1%

Stocks de titres dans les dépôts de la clientèle 3 (en millions de francs)  6 780 092  5 849 280 + 15,9%

Effectifs (en équivalents plein temps)  106 084  107 388 – 1 304

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

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 9 767 138 248 108 939

2018 248 3 225 003 12 780 11 512 160 039 107 388

2019 246 3 317 638 – 2 209 752 196 988 106 084

Banques cantonales

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

2019 24 626 727 3 834 3 196 2 088 17 585

Grandes banques

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

2019 4 1 540 711 – 9 918 – 5 581 68 325 35 549

Banques régionales et caisses d’épargne

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

2019 60 126 317 607 439 30 3 978

Banques Raiffeisen

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

2019 1 248 345 930 835 17 9 295

Banques boursières

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

2019 42 223 697 1 294 1 108 58 114 15 572
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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

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 

2019 16  223 743  185  34  2 136  7 866 

Banquiers privés

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 

2019 5  5 753  95  66  1 896  534 

Banques en mains étrangères

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  15 809 

2018 74  222 561  214  235  61 861  14 805 

2019 71  224 190  495  482  64 065  14 560 

Succursales de banques étrangères

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  90 944  389  232  353  1 129 

2019 23  98 153  270  172  316  1 145 

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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1 
Nombre de banques

En 2019, le nombre des banques établies en Suisse 
(banques résidentes) est passé de 248 à 246.

Ce recul résulte de l’évolution suivante: deux banques ont 
été créées dans la catégorie Autres établissements, deux 
banques boursières et une banque en mains étrangères ont 
été rachetées par des établissements appartenant à d’autres 
catégories, une banque en mains étrangères a perdu son 
autorisation. 

Une autre banque en mains étrangères est passée  
à la catégorie des banques boursières.

nombre De banques

Nombre au 
31.12.2018

Entrées Changements 
de catégorie 
de banques 
(transferts)

Sorties Nombre au 
31.12.2019

Banques cantonales 24 24

Grandes banques 4 4

Banques régionales et caisses d'épargne 60 60

Banques Raiffeisen 1 1

Banques boursières 43 +1 2 42

Autres établissements 14 2 16

Banquiers privés 5 5

Banques en mains étrangères 74 – 1 2 71

Succursales de banques étrangères 23 23

Total 248 2 4 246

Source: BNS.

Tableau 3

Graphique 1
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2 
Bilan

somme Des biLans

En 2019, la somme agrégée des bilans des banques 
résidentes a progressé de 92,6 milliards de francs 
(+ 2,9%), s’établissant à 3 317,6 milliards. Cette évolution 
résulte d’un recul des bilans des banques boursières 
(– 5 milliards de francs, soit – 2,2%) et des banquiers 
privés (– 0,6 milliard ou – 9%), et d’une hausse dans 
toutes les autres catégories, notamment les banques 
cantonales (+ 26,4 milliards ou + 4,4%), les banques 
Raiffeisen (+ 23 milliards ou + 10,2%) et les grandes 
banques (+ 19,9 milliards, soit + 1,3%).

L’évolution n’a pas été influencée par la domiciliation  
de la contrepartie, les actifs et les passifs ayant progressé 
en comptes suisses comme en comptes étrangers.

Pour ce qui est de la répartition par monnaies, ce  
sont surtout les postes en francs qui ont progressé en 
comptes suisses, à savoir de 4,3% du côté des actifs 
(+ 78,8 milliards de francs) et de 4,2% pour les passifs 
(+ 66,7 milliards). En comptes étrangers, les postes  
en dollars des Etats-Unis et en métaux précieux se  
sont notamment accrus, respectivement de 0,5% 
(+ 3,7 milliards de francs) et de 106,9%, (+ 2,9 milliards) 
du côté des actifs. Du côté des passifs, les postes en 
dollars des Etats-Unis ont progressé de 2,5% 
(+ 16,4 milliards de francs) et les postes en francs,  
de 8,7% (+ 16 milliards).

Graphique 2

somme des bilans selon la catégorie de
banques 2019
 

Banques cantonales 18,9%
Grandes banques 46,4%
Banques régionales et caisses d’épargne 3,8%
Banques Raiffeisen 7,5%
Banques boursières 6,7%
Autres établissements 6,7%
Banquiers privés 0,2%
Banques en mains étrangères 6,8%
Succursales de banques étrangères 3,0%

Total: 3 317,6 milliards de francs

Source: BNS.
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Graphique 5

actifs et passifs en 2019, en comptes suisses et en comptes étrangers
Ventilation selon la catégorie de banques
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Source: BNS.

Graphique 3

actifs en 2019, selon la monnaie
 

Franc suisse 60,4%
Dollar des Etats-Unis 22,8%
Euro 7,4%
Yen 1,6%
Autres monnaies 7,0%
Métaux précieux 0,7%

Total: 3 317,6 milliards de francs

Source: BNS.

Graphique 4

passifs en 2019, selon la monnaie
 

Franc suisse 56,3%
Dollar des Etats-Unis 25,2%
Euro 10,4%
Yen 1,4%
Autres monnaies 6,1%
Métaux précieux 0,7%

Total: 3 317,6 milliards de francs

Source: BNS.
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Tableau 4

actifs

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Liquidités  497 285 + 6,0%  45 655 + 12,4%  542 940 + 6,5%

Créances sur les banques  93 472 + 10,8%  158 924 + 1,2%  252 396 + 4,6%

Créances résultant d’opérations de  
financement de titres  19 461 + 5,5%  177 727 – 5,8%  197 188 – 4,8%

Créances sur la clientèle  171 130 + 4,0%  448 038 + 2,6%  619 168 + 3,0%

Créances hypothécaires  1 042 641 + 3,2%  22 082 + 1,9%  1 064 723 + 3,2%

Opérations de négoce  33 303 + 14,1%  174 589 + 19,8%  207 892 + 18,8%

Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés  9 592 – 1,9%  27 435 – 9,6%  37 028 – 7,7%

Autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  1 553 + 19,1%  3 933 + 16,2%  5 486 + 17,0%

Immobilisations financières  91 987 + 3,5%  133 161 – 6,9%  225 149 – 2,9%

Comptes de régularisation  4 150 – 0,4%  4 536 – 5,5%  8 687 – 3,1%

Participations  27 968 – 3,4%  90 223 – 11,6%  118 192 – 9,8%

Immobilisations corporelles  19 139 – 0,4%  1 915 – 8,5%  21 055 – 1,2%

Valeurs immatérielles  2 444 – 53,3%  280 + 49,8%  2 724 – 49,8%

Autres actifs  11 016 + 21,7%  3 998 – 35,8%  15 013 – 1,8%

Capital social non libéré – –

Total des actifs  2 025 142 + 4,3%  1 292 496 + 0,8%  3 317 638 + 2,9%

Source: BNS.

Graphique 6

postes sélectionnés des actifs
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Tableau 5

passifs

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Engagements envers les banques  142 807 + 32,7%  292 696 + 5,8%  435 503 + 13,3%

Engagements résultant d’opérations de 
financement de titres  36 085 + 8,8%  98 620 + 4,8%  134 706 + 5,8%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  1 247 732 + 2,1%  567 552 – 3,5%  1 815 284 + 0,3%

Engagements résultant d’opérations de négoce  3 529 – 9,3%  33 677 + 14,2%  37 206 + 11,5%

Valeurs de remplacement négatives d’instruments 
financiers dérivés  10 030 + 14,9%  30 609 – 1,8%  40 639 + 1,8%

Engagements résultant des autres instruments 
financiers évalués à la juste valeur  13 564 + 21,7%  135 139 + 8,5%  148 703 + 9,6%

Obligations de caisse  7 963 – 5,1%  88 – 5,2%  8 051 – 5,1%

Emprunts et prêts des centrales d’émission  
de lettres de gage  228 198 + 8,0%  190 236 + 2,4%  418 434 + 5,4%

Comptes de régularisation  11 586 + 2,1%  5 625 – 0,3%  17 210 + 1,3%

Autres passifs  17 112 + 0,5%  3 480 + 37,2%  20 592 + 5,2%

Provisions  9 766 – 9,3%  479 – 15,2%  10 245 – 9,6%

Réserves pour risques bancaires généraux  26 099 + 2,8%  361 + 5,9%  26 460 + 2,8%

Capital social  28 023 + 1,2% –  28 023 + 1,2%

Réserve légale issue du capital  111 723 – 0,4% – – 100,0%  111 723 – 0,4%

Réserve légale issue du bénéfice  25 882 + 1,7% –  25 882 + 1,7%

Réserves facultatives issues du bénéfice  45 684 + 2,8%  2 – 2,9%  45 685 + 2,8%

Propres parts du capital  289 – 42,3% –  289 – 42,3%

Bénéfice reporté / perte reportée  2 438 – 79,7%  – 8 858 + 36,6%  – 6 421 – 215,9%

Total des passifs  1 967 931 + 4,0%  1 349 707 + 1,3%  3 317 638 + 2,9%

Source: BNS.

Graphique 7

postes sélectionnés des passifs
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actifs

Les créances hypothécaires en comptes suisses se sont 
à nouveau accrues (+ 32,5 milliards de francs, soit 
+ 3,2%), s’inscrivant fin 2019 à 1 042,6 milliards, ce qui 
correspond à plus de 30% de la somme des bilans.  
Des progressions importantes en valeur absolue ont été 
enregistrées par les banques cantonales (+ 15,7 milliards 
de francs, ou + 4,2%), les banques Raiffeisen 
(+ 5,7 milliards, soit + 3,2%) et les grandes banques 
(+ 4,1 milliards, ou + 1,5%). Environ 81% des créances 
hypothécaires en comptes suisses étaient à taux fixe.

Le poste Créances sur la clientèle, qui regroupe les 
autres types de créances sur la clientèle, représentait un 
peu moins d’un cinquième de la somme agrégée des 
bilans. En valeur, 72% de ce poste étaient constitués par 
des créances en comptes étrangers. Au total, les créances 
sur la clientèle ont progressé de 17,9 milliards de francs 
(+ 3%), s’établissant à 619,2 milliards. Cet accroissement 
a été principalement porté par les grandes banques 
(+ 1,7% ou + 6,2 milliards de francs; total: 367,1 milliards) 
et les banques boursières (+ 11,3%, soit + 7,2 milliards; 
total: 71 milliards).

Les créances sur les banques, quant à elles, ont atteint 
252,4 milliards de francs, en progression de 11 milliards. 
Cette hausse a presque exclusivement concerné les 
créances sur des contreparties résidentes (+ 9,1 milliards, 
soit + 10,8%). Elle a été particulièrement marquée chez 
les grandes banques (+ 9,8 milliards de francs, soit 
+ 23,3%; total: 51,7 milliards) et les banques Raiffeisen 
(+ 1 milliard, soit + 55%; total: 2,7 milliards). Les 
créances sur des contreparties non résidentes, de leur 
côté, ont légèrement augmenté dans l’ensemble 
(+ 1,9 milliard de francs, soit + 1,2%).

Graphique 8

bilan 2019, postes des actifs
 

Liquidités 16,4%
Créances sur les banques 7,6%
Créances résultant d’opérations de financement de titres
5,9%
Créances sur la clientèle 18,7%
Créances hypothécaires 32,1%
Opérations de négoce 6,3%
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers
dérivés 1,1%
Immobilisations financières 6,8%
Participations 3,6%
Autres 1,6%

Total: 3 317,6 milliards de francs

Source: BNS.

Graphique 9

évolution des créances hypothécaires en
comptes suisses, 2019
La taille des cercles est proportionnelle au volume des créances
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Les liquidités ont à nouveau progressé (+ 33,2 milliards 
de francs, ou + 6,5%; total: 542,9 milliards). Cette 
évolution découle principalement de l’accroissement  
des avoirs en comptes de virement détenus auprès  
de la BNS, notamment par les banques de la catégorie 
Autres établissements (+ 12 milliards de francs; total: 
56,3 milliards), les banques Raiffeisen (+ 11 milliards; 
total: 27,7 milliards), les banques cantonales 
(+ 10,4 milliards; total: 103,6 milliards) et les succursales de 
banques étrangères (+ 7,6 milliards; total: 73,7 milliards). 
A l’inverse, les banques boursières ont abaissé leurs 
avoirs en comptes de virement à la BNS à 42,4 milliards 
de francs (– 18,3 milliards).

Contrairement à ce qui a été observé l’année précédente, 
les créances résultant d’opérations de négoce se sont 
fortement accrues, à savoir de 32,9 milliards de francs, ou 
de  18,8% (total: 207,9 milliards), essentiellement du  
fait de la progression des titres d’émetteurs non résidents. 
Les créances résultant d’opérations de financement de 
titres ont reculé de 10 milliards de francs (– 4,8%), 
s’inscrivant à 197,2 milliards, principalement à la suite du 
repli marqué des créances sur des entités non résidentes.

Pour ce qui concerne les produits dérivés, les valeurs  
de remplacement positives ont baissé de 3,1 milliards 
pour s’établir à 37 milliards de francs. Le poste  
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 
a quant à lui progressé de 0,8 milliard (+ 17%), 
s’inscrivant à 5,5 milliards de francs.

Les placements financiers ont globalement reculé par 
rapport à 2018, de 6,8 milliards de francs (total: 
225,1 milliards). Cette évolution résulte d’un repli 
marqué des placements dans des entités non résidentes 
(– 9,8 milliards; total: 133,2 milliards) et d’une 
augmentation des placements dans des entités résidentes 
(+ 3,1 milliards; total: 92 milliards). Les participations,  
de leur côté, ont reculé de 12,8 milliards de francs, 
s’établissant à 118,2 milliards. Cette baisse découle 
essentiellement de la réévaluation, par une grande banque, 
de ses participations dans ses filiales. Cette mesure  
était nécessaire du fait que les prescriptions comptables 
révisées en 2015 stipulent que les banques devaient 
passer de l’évaluation forfaitaire à l’évaluation 
individuelle avant fin 2019.

Graphique 10

créances hypothécaires par cantons,
2019      
Selon le lieu du gage        .

Zurich 18,9%
Berne 10,4%
Argovie 8,6%
Vaud 8,5%
St-Gall 5,7%
Genève 5,1%
Tessin 4,9%
Lucerne 4,7%
Valais 3,9%
Bâle-Campagne 3,7%
Thurgovie 3,6%
Fribourg 3,5%
Grisons 3,3%
Soleure 3,2%
Autres 11,9%

Total1: 1 041,6 milliards de francs

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

Source: BNS.      



Les banques en Suisse 201916

passifs

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle ont 
légèrement progressé (+ 4,8 milliards de francs, soit 
+ 0,3%), s’inscrivant à 1 815,3 milliards, ce qui correspond 
à 55% de la somme des bilans. Les dépôts de la clientèle 
résidente se sont accrus de 25,3 milliards de francs (total: 
1 247,7 milliards), et ceux de la clientèle non résidente  
ont reculé de 20,5 milliards (total: 567,6 milliards). Les 
premiers ont principalement progressé auprès des banques 
cantonales (+ 9 milliards de francs; total: 342,6 milliards) 
et des banques Raiffeisen (+ 9,6 milliards; total: 
171,3 milliards), et les seconds ont reculé auprès des 
grandes banques (– 18,5 milliards; total: 323,5 milliards).

Les engagements résultant des dépôts de la clientèle  
(hors fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) 
sont répartis, selon le type d’échéance, entre les catégories 
à vue, dénonçables et avec échéance. Les dépôts à  
vue et ceux avec échéance (dépôts à terme) ont progressé 
(respectivement de 12,7 milliards de francs, pour un 
encours de 899 milliards de francs, et de 9,1 milliards, pour 
un total de 274,3 milliards). En revanche, les dépôts 
dénonçables ont reculé de 17,8 milliards pour s’inscrire  
à 545,6 milliards. Les fonds de la prévoyance liée,  
quant à eux, ont augmenté de 0,8 milliard, passant à 
96,5 milliards de francs.

Les engagements envers les banques se sont accrus  
de 51,3 milliards (+  13,3%), s’établissant à 435,5 milliards 
de francs. La progression concerne les engagements  
envers les contreparties résidentes (+ 35,2 milliards;  
total: 142,8 milliards de francs) comme non résidentes 
(+ 16,1 milliards; total: 292,7 milliards). Elle a été la  
plus marquée pour les banques Raiffeisen (+ 5,8 milliards 
de francs, soit + 90%) et les grandes banques 
(+ 36,3 milliards, ou + 24,7%). Pour ces dernières, il 
s’agissait principalement d’engagements intragroupes. 

Graphique 11

bilan 2019, postes des passifs
 

Engagements envers les banques 13,1%
Engagements résultant d’opérations de financement de titres
4,1%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 54,7%
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers
dérivés 1,2%
Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur 4,5%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage
12,6%
Réserve légale issue du capital 3,4%
Autres 6,4%

Total: 3 317,6 milliards de francs

Source: BNS.



Les banques en Suisse 2019 17

Le poste Emprunts et prêts des centrales d’émission de 
lettres de gage a progressé de 21,3 milliards, s’inscrivant 
à 418,4 milliards de francs. Les titres d’émetteurs  
résidents ont augmenté de 16,9 milliards de francs, dont 
8,6 milliards pour les emprunts obligataires, à option  
et convertibles, et 6,5 milliards pour les prêts des centrales 
d’émission de lettres de gage. Pour ce qui est des titres 
d’émetteurs non résidents, les papiers monétaires ont 
progressé de 23,3 milliards de francs tandis que les 
emprunts obligataires, à option et convertibles ont reculé 
de 18,9 milliards. Les hausses les plus prononcées ont  
été affichées par les banques cantonales (+ 11,5 milliards  
de francs) et les grandes banques (+ 3,8 milliards).

Les engagements résultant des opérations de négoce  
ont progressé de 3,8 milliards de francs, s’inscrivant 
à 37,2 milliards, principalement du fait de la hausse des 
engagements des grandes banques envers des entités  
non résidentes (+ 4,6 milliards; total: 32,7 milliards). Les 
valeurs de remplacement négatives des instruments 
financiers dérivés ont augmenté (+ 0,7 milliard; total: 
40,6 milliards de francs), et les engagements résultant des 
autres instruments financiers évalués à la juste valeur  
se sont fortement accrus (+ 13 milliards), s’inscrivant 
à 148,7 milliards de francs.

Les engagements résultant d’opérations de financement  
de titres ont affiché une hausse envers les contreparties 
résidentes (+ 2,9 milliards; total: 36,1 milliards de francs) 
comme non résidentes (+ 4,5 milliards; total: 
98,6 milliards).
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3 
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 s’est accru de 5,3%, s’inscrivant à 30 418,5 milliards 
de francs. Les valeurs de remplacement positives 
correspondantes ont progressé de 1,2% pour s’établir 
à 191,1 milliards de francs, et les valeurs de remplacement 

négatives, ont baissé de 0,9%, pour s’établir 
à 191,2 milliards. Comme les années précédentes, les 
grandes banques ont largement dominé les opérations  
sur instruments financiers dérivés; en 2019, elles étaient 
à l’origine de 91,2% du montant total du sous-jacent.

Le montant du sous-jacent des dérivés sur taux d’intérêt 
s’est accru en 2019 de 1,4%, s’inscrivant à 19 097,5 milliards 
de francs. Les dérivés sur taux d’intérêt demeurent ainsi 
la principale catégorie, avec 62,8% du total. Les valeurs 
de remplacement positives comme négatives ont fortement 
progressé, à savoir de 17,4% pour les premières (total: 
81,4 milliards de francs), et de 14,2% pour les secondes 
(total: 75,5 milliards).

Le montant du sous-jacent des dérivés sur devises, 
deuxième catégorie la plus importante, a également 
progressé (+ 12,8%; total: 9 395,4 milliards de francs). 
Les valeurs de remplacement positives ont reculé  
de 3,3% (total: 75 milliards de francs), et les valeurs de 
remplacement négatives sont demeurées presque 
inchangées, à 78,5 milliards.

Tableau 6

instruments financiers Dérivés ouverts

En millions de francs

Valeur de remplacement 
positive

Valeur de remplacement 
négative

Montant du sous-jacent

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Instruments de taux  81 442 + 17,4%  75 464 + 14,2%  19 097 514 + 1,4%

Devises  75 017 – 3,3%  78 540 – 0,0%  9 395 364 + 12,8%

Métaux précieux  3 430 + 85,0%  2 986 + 97,1%  218 547 + 83,3%

Titres de participation / Indices  26 688 – 23,2%  29 122 – 29,3%  1 482 114 + 8,9%

Dérivés de crédit  3 055 + 11,3%  4 225 + 0,4%  185 079 – 4,0%

Autres  1 504 – 40,9%  843 – 39,1%  39 881 – 33,5%

Total  191 136 + 1,2%  191 180 – 0,9%  30 418 500 + 5,3%

Source: BNS.
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Graphique 12

montant du sous-jacent
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Graphique 14

valeur de remplacement négative
 
Milliards de francs

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instruments de taux
Devises

Métaux précieux
Titres de participation/Indices

Dérivés de crédit
Autres

Source: BNS.

Graphique 13

valeur de remplacement positive
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Les fonds fiduciaires gérés par les banques augmentent 
depuis 2015. En 2019, ils se sont accrus de 36,9 milliards 
(+ 23,1%), pour s’établir à 197 milliards de francs.  
Leur niveau reste toutefois bien inférieur au pic de 
482,9 milliards de francs enregistré en 2007.

Les banques placent les fonds fiduciaires dans la monnaie 
dans laquelle elles les ont reçus (elles n’effectuent pas  
de conversion). Les fonds fiduciaires placés en dollars des 
Etats-Unis ont progressé de 14,8 milliards, s’inscrivant 
à 141,8 milliards de francs. La monnaie des Etats-Unis 
demeure la principale monnaie de placement, avec une 
part de 72%. Les fonds fiduciaires en francs se sont 
fortement accrus (+ 15,7 milliards; total: 19,7 milliards de 
francs), et leur part est ainsi passée d’un peu plus de  
2,5% à 10%. Ceux qui sont gérés par les grandes banques 
ont notamment progressé. Celles-ci ont davantage proposé 
à leur clientèle des placements fiduciaires comme substitut 
aux dépôts de la clientèle, dont la valeur est portée au 
bilan. Les fonds fiduciaires en euros ont progressé de 
4,2 milliards, s’inscrivant à 13,1 milliards de francs. Leur 
part est toutefois demeurée relativement modeste (6,6%).

L’analyse des fonds fiduciaires peut être effectuée en 
fonction du domicile des clients. Comme l’année 
précédente, tous les fonds fiduciaires ont progressé:  
ceux qui sont gérés pour le compte de résidents se sont 
accrus de 75,9% (+ 20,9 milliards, total: 48,6 milliards  
de francs, dont 15,6 milliards pour les fonds en francs, 
lesquels ont progressé de 340,6%), et ceux qui sont gérés 
pour des non-résidents, de 16 milliards (soit + 12,1%; 
+ 25,8% pour les clients domiciliés dans les économies 
avancées, + 14% pour les résidents de centres financiers 
offshore et +  4,6% pour ceux des économies émergentes), 
pour un total de 148,4 milliards de francs.

4 
Opérations fiduciaires

Graphique 15

fonds fiduciaires gérés pour le compte de
non-résidents, selon la région et le pays du
titulaire, 2019      
 

Economies avancées 24,7%
Royaume-Uni 6,3%
Chypre 4,8%
France (y.c. Guyane française, Monaco, Réunion, Antilles
françaises) 2,2%
Autres économies avancées 11,3%

Centres financiers offshore 44,5%
Antilles britanniques (définition de la BRI) 16,4%
Bahamas 5,2%
Panama 4,4%
Autres centres financiers offshore 18,5%

Economies émergentes 30,7%
Arabie saoudite 5,1%
Emirats arabes unis 4,5%
Russie (Fédération de) 2,0%
Autres économies émergentes 19,2%

Total1: 140,7 milliards de francs

1 Données collectées dans le cadre d’une enquête partielle. Répartition par
pays selon la définition de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

Source: BNS.      
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Tableau 7

opérations fiDuciaires

En millions de francs

Suisse Etranger Total
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Actifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse  1 650 – 3,3%  18 031 + 706,3%  19 680 + 399,3%

Dollar des Etats-Unis  4 797 + 73,5%  136 990 + 10,3%  141 786 + 11,6%

Euro  168 – 29,1%  12 901 + 50,3%  13 069 + 48,2%

Yen –  221 – 41,3%  221 – 41,3%

Autres monnaies  374 + 33,1%  21 840 + 11,4%  22 215 + 11,7%

Métaux précieux  3 + 0,3%  13 + 81,7%  15 + 59,5%

Total  6 991 + 40,1%  189 997 + 22,5%  196 988 + 23,1%

Passifs détenus à titre fiduciaire

Franc suisse  15 613 + 340,6%  4 067 + 922,0%  19 680 + 399,3%

Dollar des Etats-Unis  25 052 + 38,8%  116 735 + 7,1%  141 786 + 11,6%

Euro  4 550 + 48,3%  8 520 + 48,1%  13 069 + 48,2%

Yen  15 – 16,0%  207 – 42,6%  221 – 41,3%

Autres monnaies  3 315 + 13,0%  18 900 + 11,5%  22 215 + 11,7%

Métaux précieux  14 + 100,9%  1 – 51,0%  15 + 59,5%

Total  48 559 + 75,9%  148 429 + 12,1%  196 988 + 23,1%

Source: BNS.

Graphique 16

opérations fiduciaires, selon la monnaie
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5 
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 se sont accrus de 930,8 milliards (+ 15,9%), 
s’inscrivant à 6 780,1 milliards de francs. Ils ont progressé 
pour toutes les catégories de titres. Les stocks d’actions 
ont totalisé 2 717 milliards de francs, augmentant de 23,5% 
notamment du fait de la hausse des cours. Avec une part  
de 40,1%, les actions demeuraient la principale catégorie 
de titres.

Les stocks de placements collectifs – deuxième catégorie 
par ordre d’importance, représentant 35,6% de tous  
les titres – ont également augmenté (+ 13,6%; total: 
2 414,5 milliards de francs). Les stocks d’obligations  
se sont aussi accrus (+ 7,1%; total: 1 354,7 milliards de 
francs), de même que ceux de produits structurés  
(+ 11,8%; total: 204,1 milliards). Les papiers monétaires 
ont également enregistré une hausse (+ 17,8%; total: 
89,7 milliards de francs).

Le franc est demeuré la principale monnaie de placement, 
avec une part de 52,5%. Les stocks correspondants se sont 
accrus de 19%, s’établissant à 3 558,3 milliards de francs. 
Les titres libellés en dollars des Etats-Unis, de leur  
côté, ont progressé de 11,5%, s’inscrivant à 1 745,3 milliards 
de francs, soit 25,7% du total. Les stocks de titres  
en euros, quant à eux, ont augmenté de 11,6%, passant 
à 966,9 milliards de francs, soit 14,3% de l’ensemble  
des titres.

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	conservation	de	titres,	quant	à elle,	correspond	 
à la	simple	garde	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.

En fin d’année, les stocks de titres s’étaient accrus pour 
toutes les catégories d’investisseurs. Ceux détenus  
par les investisseurs institutionnels2 demeuraient les plus 
importants, avec une part de 75,9%. Leur valeur s’est 
établie à 5 146,9 milliards de francs (+ 16,1%) dont plus de 
la moitié (374,8 milliards) concerne des stocks détenus  
par des entités non résidentes. Les stocks détenus par les 
particuliers ont augmenté de 14,8% (total: 1 288,6 milliards 
de francs), et ceux détenus par les entreprises3, de 17,9% 
(total: 344,7 milliards).

Pour les titulaires résidents, les stocks ont augmenté  
de 16,5%, s’inscrivant à 3 401,4 milliards de francs,  
et pour les titulaires non résidents, de 15,3%, s’établissant 
à 3 378,7 milliards. Fin 2019, les titulaires non résidents 
détenaient 49,8% des stocks en Suisse.

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

Graphique 17

stocks de titres dans les dépôts de la
clientèle en 2019, selon la monnaie
 

Franc suisse 52,5%
Dollar des Etats-Unis 25,7%
Euro 14,3%
Livre sterling 3,4%
Yen 1,0%
Autres monnaies 3,1%

Total: 6 780,1 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
 
Milliards de francs

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Papiers monétaires Obligations Actions Parts de placements collectifs Produits structurés Autres

Source: BNS.

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
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers  711 + 16,7%  491 + 18,1%  80 + 8,8%

Entreprises  249 + 20,7%  195 + 21,1%  19 + 9,9%

Investisseurs institutionnels  2 441 + 16,1%  1 611 + 17,1%  224 + 13,0%

Total  3 401 + 16,5%  2 297 + 17,7%  323 + 11,8%

Titulaires non résidents

Particuliers  578 + 12,5%  76 + 20,6%  142 + 7,6%

Entreprises  96 + 11,0%  5 + 8,5%  30 + 8,8%

Investisseurs institutionnels  2 706 + 16,1%  1 179 + 21,8%  472 + 12,8%

Total  3 379 + 15,3%  1 261 + 21,6%  644 + 11,4%

Tous les titulaires

Particuliers  1 289 + 14,8%  567 + 18,5%  222 + 8,0%

Entreprises  345 + 17,9%  201 + 20,7%  49 + 9,2%

Investisseurs institutionnels  5 147 + 16,1%  2 791 + 19,0%  696 + 12,9%

Total  6 780 + 15,9%  3 558 + 19,0%  967 + 11,6%

Source: BNS.
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En milliards de francs

USD Autres monnaies
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Titulaires résidents

Particuliers  111 + 21,3%  29 + 2,3%

Entreprises  26 + 15,8%  9 + 65,0%

Investisseurs institutionnels  462 + 14,2%  145 + 15,1%

Total  598 + 15,5%  183 + 14,5%

Titulaires non résidents

Particuliers  303 + 10,9%  56 + 25,1%

Entreprises  45 + 5,7%  15 + 38,5%

Investisseurs institutionnels  799 + 9,2%  256 + 20,3%

Total  1 147 + 9,5%  327 + 21,9%

Tous les titulaires

Particuliers  414 + 13,5%  85 + 16,3%

Entreprises  71 + 9,2%  24 + 47,3%

Investisseurs institutionnels  1 260 + 11,0%  400 + 18,4%

Total  1 745 + 11,5%  510 + 19,1%
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6 
Compte de résultat –  
Répartition du bénéfice/couverture de la perte

aperçu

Sur 246 banques entrant dans la statistique, 216 ont dégagé 
un bénéfice, pour un total de 13,1 milliards de francs, et  
30 ont subi une perte, à hauteur de 12,3 milliards. La perte 
découle pour l’essentiel d’importantes corrections de 
valeurs effectuées par une grande banque à la suite d’un 
changement dans ses règles d’évaluation des participations.

Le résultat de la période pour l’ensemble des banques  
n’a donc été que de 0,8 milliard de francs, soit 10,8 milliard 
de moins que l’année précédente. En l’absence des 
corrections de valeurs mentionnées, le résultat de la période 
aurait été comparable à celui enregistré pour 2018. 

résuLtat Des opérations D’intérêts

Comme l’année précédente, une augmentation a été 
enregistrée tant dans le produit des intérêts (+ 2,7 milliards 
de francs; total: 51,4 milliards) que dans les charges 
d’intérêts (+ 2,5 milliards; total: 27,6 milliards). Cette 
évolution tient essentiellement à la catégorie des grandes 
banques, dont le produit des intérêts a progressé de 
2,7 milliards de francs (total: 31,2 milliards) et les charges 
d’intérêts, de 2,2 milliards (total: 22,2 milliards). Pour  
les autres catégories, le produit des intérêts est demeuré 
globalement inchangé, à 20,2 milliards de francs,  
et les charges d’intérêts se sont légèrement accrues,  
de 0,3 milliard, s’inscrivant à 5,4 milliards. Le résultat 

Graphique 21

évolution de postes du compte de résultat
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Graphique 20

opérations d’intérêts et opérations de
commissions et prestations de service, 2019
Résultat par catégories de banques, en milliards de francs
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brut des opérations d’intérêts s’est ainsi inscrit 
à 8,9 milliards de francs pour les grandes banques 
(+ 0,5 milliard) et à 14,8 milliards pour les autres 
catégories prises ensemble (– 0,3 milliard). Il s’est ainsi 
globalement accru de 0,2 milliard de francs (+ 1%), 
s’établissant à 23,8 milliards.

En déduisant du résultat brut les corrections de valeur et 
les pertes liées aux opérations d’intérêts (0,8 milliard de 
francs), on obtient le résultat net des opérations d’intérêts, 
lequel s’est établi à 23 milliards de francs (+ 0,1 milliard, 
soit + 0,4%).

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 
(+ 0,4 milliard de francs; total: 22,4 milliards). Les 
différentes composantes du produit des commissions  
de même que les charges de commissions ont évolué 
différemment. Le produit des commissions sur les 
opérations de crédit a reculé de 10,3% (total: 1,9 milliard 
de francs), tandis que celui des commissions sur les 
opérations de négoce de titres et les placements s’est accru 
de 3,1% à 21,3 milliards, et celui des commissions sur  
les autres prestations de service, de 4,2%, à 4,4 milliards. 
Quant aux charges de commissions, elles ont progressé  
de 5,2 milliards de francs (+ 4,4%).

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 replié de 0,8 milliard de francs, 
s’inscrivant à 7,4 milliards, principalement du fait de  
la catégorie des grandes banques (– 0,8 milliard).

autres résuLtats orDinaires

Les autres résultats ordinaires se sont élevés à 12,5 milliards 
de francs (+ 0,9 milliard). Les diverses composantes n’ont 
toutefois pas évolué de manière homogène. Le produit  
des participations s’est accru de 0,4 milliard de francs 
(total: 7,5 milliards). Cette progression est principalement 
due aux grandes banques (+ 0,3 milliard de francs), 
lesquelles affichent sous ce poste des dividendes versés 
par leurs filiales, dont certaines sont des établissements 
résidents titulaires d’une autorisation bancaire. Les 
produits des aliénations d’immobilisations financières  
se sont également accrus (+ 0,1 milliard de francs;  
total: 0,2 milliard). Par contre, les autres composantes  
ont affiché des baisses: – 0,2 milliard de francs pour les 
autres produits ordinaires (total: 4,5 milliards), 
– 0,1 milliard pour le résultat des immeubles (total: 
0,8 milliard) et – 0,6 milliard pour les autres charges 
ordinaires (total: 0,5 milliard).

cHarges De personneL et autres cHarges 
D’expLoitation

Les charges de personnel ont progressé de 0,2 milliard 
pour s’inscrire à 22,7 milliards de francs. Les autres 
charges d’exploitation se sont repliées de 0,4 milliard, 
s’inscrivant à 20,2 milliards de francs. Les charges 
d’exploitation, c’est-à-dire la somme des deux 
composantes susmentionnées, ont ainsi reculé au total  
de 0,3 milliard, passant à 42,9 milliards de francs.

amortissements, corrections De vaLeur  
et provisions

Les corrections de valeur sur participations, amortissements 
sur immobilisations et valeurs immatérielles se sont  
élevés à 23,8 milliards de francs (+ 16,1 milliards), dont 
21,1 milliards, en hausse de 15,7 milliards, pour la catégorie 
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des grandes banques. La progression découle du fait 
qu’une grande banque a évalué ses participations de 
manière individuelle et non plus forfaitaire, afin de mettre 
en œuvre les prescriptions comptables révisées en 2015 
avant le délai imparti, fin 2019.

Le poste Variations des provisions et autres corrections  
de valeur, pertes a reculé de 0,3 milliard de francs, 
s’inscrivant à 0,9 milliard.

résuLtat opérationneL

En 2019, le résultat opérationnel a fait apparaître une perte 
agrégée de 2,2 milliards de francs (– 15 milliards). Cette 
perte résulte de celle affichée par la catégorie des grandes 
banques, qui s’est inscrite à 9,9 milliards de francs 
(– 14,7 milliards). Les autres catégories de banques ont 
enregistré un résultat opérationnel agrégé de 7,7 milliards 
de francs (– 0,3 milliard).

proDuits et cHarges extraorDinaires

Les banques ont affiché un produit extraordinaire de 
5,7 milliards de francs (+ 4,4 milliards), dû à l’annulation 
d’une correction de valeurs par une grande banque.  
Quant aux charges extraordinaires, elles se sont inscrites 
à 0,1 milliard de francs (– 0,1 milliard). 

résuLtat De La périoDe (bénéfice ou perte)

Si l’on prend en compte les variations des réserves pour 
risques bancaires généraux (– 0,5 milliard de francs)  
et les impôts (2,2 milliards), on obtient le résultat de la 
période (bénéfice ou perte). Parmi les 246 établissements 
entrant dans la statistique (2018: 248), 216 (2018: 216)  
ont réalisé un bénéfice, à hauteur de 13,1 milliards de 
francs au total (+ 0,3 milliard), et 30 (2018: 32) ont subi 
une perte, pour un total de 12,3 milliards (+ 11,1 milliards).

Toutes banques confondues, le résultat de la période 
s’élève donc à 0,8 milliard de francs, soit 10,8 milliards  
de moins que l’année précédente.

Les différentes catégories de banques ont affiché des 
résultats opposés. Ainsi, la catégorie des grandes  
banques a présenté une perte de 5,6 milliards de francs 
(– 10,5 milliards), principalement du fait de la réévaluation 
de ses participations par une grande banque. Les autres 
catégories de banques prises dans leur ensemble ont affiché 
un bénéfice de 6,3 milliards de francs, porté notamment 
par les banques cantonales (3,2 milliards) et les banques 
boursières (1,1 milliard).
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Tableau 9

compte De résuLtat

En millions de francs

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  42 872 + 3,7%

Produit des intérêts et des dividendes résultant des opérations de négoce  5 816 + 18,0%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  2 699 + 12,0%

Charges d’intérêts  27 608 + 9,9%

Résultat brut des opérations d’intérêts  23 778 + 1,0%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts  778 + 22,0%

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts  23 000 + 0,4%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements  21 295 + 3,1%

Produit des commissions sur les opérations de crédit  1 918 – 10,3%

Produit des commissions sur les autres prestations de service  4 404 + 4,2%

Charges de commissions  5 237 + 4,4%

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  22 380 + 1,7%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur  7 417 – 9,4%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  243 + 108,6%

Produit des participations  7 452 + 5,6%

Résultat des immeubles  806 – 6,2%

Autres produits ordinaires  4 498 – 3,7%

Autres charges ordinaires  485 – 56,0%

Sous-total Autres résultats ordinaires  12 513 + 7,8%

Charges d’exploitation

Charges de personnel  22 728 + 0,8%

Autres charges d’exploitation  20 159 – 2,2%

Sous-total Charges d’exploitation  42 887 – 0,6%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles  23 770 + 210,6%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  862 – 23,6%

Résultat opérationnel  – 2 209 – 117,3%

Produits extraordinaires  5 742 + 342,3%

Charges extraordinaires  74 – 56,6%

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  – 488 – 48,3%

Impôts  2 220 + 52,8%

Résultat de la période (bénéfice / perte)  752 – 93,5%

Source: BNS.
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Tableau 10

répartition Du bénéfice et couverture De La perte

En millions de francs

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Résultat de la période (bénéfice / perte) 752 – 93,5%

Bénéfice reporté / perte reportée 4 682 – 10,6%

Bénéfice / perte au bilan 5 433 – 67,6%

Répartition du bénéfice 12 215 + 1,6%

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 526 – 5,1%

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 2 550 + 28,5%

Distributions au moyen du bénéfice au bilan

Distribution aux actionnaires, associés, propriétaires, etc. 8 012 – 2,0%

Distribution à l’Etat (cantons et communes) 1 001 – 14,5%

Rémunération du capital de dotation 72 + 4,3%

Sous-total Distributions au moyen du bénéfice au bilan 9 085 – 3,5%

Autres distributions du bénéfice

Tantièmes 3 – 2,1%

Attribution aux institutions de prévoyance du personnel 2 + 83,3%

Autres affectations 49 – 25,8%

Sous-total Autres distributions du bénéfice 54 – 23,0%

Couverture de la perte 361

Prélèvements affectant la réserve légale issue du bénéfice 61

Prélèvements affectant les réserves facultatives issues du bénéfice 300

Bénéfice / perte, report à nouveau – 6 421 – 215,9%

Source: BNS.
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7 
Effectifs

Les effectifs des banques résidentes ont reculé de  
1 304 équivalents plein temps (EPT), soit de 1,2%, 
s’inscrivant à 106 084 EPT. En Suisse, ils se sont inscrits 
à 89 531 EPT (– 1 130 EPT, ou – 1,2%), et à l’étranger, 
à 16 553 EPT (– 175 EPT, ou – 1%). Comme l’année 
précédente, la baisse en Suisse est en partie due au fait que 
certains postes ont été transférés, au sein de groupes,  
à des entités ne possédant pas d’autorisation bancaire,  
et n’entrant donc pas dans la statistique bancaire. 

Les effectifs des grandes banques se sont inscrits 
à 35 549 EPT (– 1 501 EPT, soit – 4,1%): 22 784 en Suisse 
(– 5,4%, ou – 1 313 EPT, dont environ 1 000 transférés à  
une unité du même groupe n’entrant pas dans la statistique 
bancaire) et 12 765 à l’étranger (– 188 EPT, soit – 1,5%). 

Les effectifs ont progressé dans les banques cantonales  
et la catégorie Autres établissements (respectivement 
+ 228 EPT et + 194 EPT)), et reculé dans la catégorie des 
banques en mains étrangères (– 244 EPT) et celle des 
banques boursières (– 151 EPT).

La part des femmes dans les effectifs s’est inscrite à 40%.

effectifs

En équivalents plein temps

Suisse Etranger Suisse et étranger
2019 Variation par 

rapport à 
l’année  

précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

2019 Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente

Hommes 55 070 – 2,1% 8 690 – 0,7% 63 760 – 1,9%

Femmes 34 461 + 0,1% 7 863 – 1,5% 42 324 – 0,2%

Total 89 531 – 1,2% 16 553 – 1,0% 106 084 – 1,2%

Source: BNS.

Tableau 11

Graphique 23

évolution des effectifs
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8 
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 1,37%, soit une baisse de 9 points 
de base (pb). Comme les années précédentes, ce recul 
a concerné l’ensemble des catégories de banques: il était 
compris entre – 4 pb pour les banques boursières et les 
succursales de banques étrangères et – 10 pb pour les 
banques cantonales. La rémunération moyenne des créances 
sur la clientèle résidente a fléchi de 11 pb, passant à 1,75%.

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 portent sur  
un	total	supérieur	à 300	millions	de	francs.

La rémunération moyenne des engagements envers la 
clientèle résidente s’est repliée de 1 pb, s’inscrivant 
à 0,11%. Le plus fort recul a été enregistré par les banques 
en mains étrangères (– 4 pb; rémunération: 0,07%).  
Seules les succursales de banques étrangères ont 
enregistré une progression (+  18 pb; rémunération: 
– 0,13%). La rémunération moyenne des engagements sous 
forme d’obligations de caisse s’est établie à 0,81% 
(– 10 pb). Celle des engagements résultant des emprunts 
obligataires, à option et convertibles a reculé de 16 pb  
pour s’inscrire à 0,93%.

La rémunération moyenne des créances en francs sur  
les banques résidentes a fléchi de 11 pb, s’établissant 
à – 0,01%. Celle des engagements en francs envers les 
banques résidentes a reculé de 9 pb, passant à 0,01%.

Graphique 24

rémunération moyenne de divers postes du bilan
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