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Berne/Zurich, le 16 février 1998

Réorganisation des mouvements de numéraire à la Banque
nationale
La Banque nationale suisse a l'intention de réorganiser ses activités dans le domaine du numéraire. Elle tient ainsi compte
des évolutions qui se répercutent sur les services qu'elle fournit. Le contrôle et le tri du numéraire seront centralisés dans
les sièges de Berne et de Zurich ainsi que dans les succursales de Genève et de Lugano. Cette réorganisation entraînera
la suppression des services de caisse des succursales de Bâle, Lausanne, Lucerne et Saint-Gall ainsi que la fermeture des
succursales d'Aarau et de Neuchâtel. En revanche, la mise en circulation et la reprise de numéraire continueront à être
assurées, de manière décentralisée, par les services de caisse subsistant à Zurich, Berne, Genève et Lugano ainsi que par
les vingt agences environ que compte aujourd'hui la Banque nationale. Celle-ci entend en outre maintenir, dans toutes les
régions, ses échanges d'informations avec les autorités et les milieux économiques. - Lors de sa séance du 13 février, le
Comité de banque a approuvé ces intentions de la Direction générale. Les gouvernements des cantons concernés seront
consultés, puis une proposition sera soumise au Conseil de banque au milieu de 1998.
Une des tâches principales de la Banque nationale consiste à faciliter le trafic des paiements. Cette tâche sera assurée
pleinement, à l'avenir aussi. Dans les mouvements de numéraire, de profondes mutations sont observées depuis quelque
temps. Les principaux partenaires de la Banque nationale - les banques, la Poste et les grandes chaînes de distribution rationalisent leurs activités. En outre, on tend à substituer d'autres possibilités au numéraire. Par la réorganisation
envisagée, la Banque nationale tient compte des changements qui influent sur les prestations qu'elle est appelée à fournir.
Les succursales d'Aarau et de Neuchâtel seront fermées probablement à la fin de cette année, alors que les services de
caisse des succursales de Bâle, de Lausanne, de Lucerne et de Saint-Gall le seront à fin 1999. Quelque quatre-vingt
collaboratrices et collaborateurs seront concernés par ces mesures. Il sera possible, estime-t-on aujourd'hui, d'éviter des
licenciements.
La mission que les comptoirs de la Banque nationale remplissent dans le domaine de l'information ne sera pas touchée par
la réorganisation. Elle continuera d'être assurée par les deux sièges ainsi que par les succursales de Bâle, de Genève, de
Lausanne, de Lucerne, de Lugano et de Saint-Gall. Les rayons d'Aarau et de Neuchâtel seront couverts par les sièges de
Zurich et de Berne.

