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Berne / Zurich, le 1er avril 1998

Résultat de l'exercice 1997 à la Banque nationale suisse
Résultat global en recul après les produits extraordinaires de 1996
Augmentation du produit des avoirs en monnaies étrangères
Le résultat global de la Banque nationale suisse s'est inscrit à 3,9 milliards de francs en 1997, contre 8,5 milliards l'année
précédente. En 1996, des produits particulièrement élevés avaient été enregistrés à la suite de la modification des principes
d'évaluation et de la forte hausse du cours du dollar notamment. Le surplus des provisions qui est disponible pour des
distributions de bénéfices a augmenté pour atteindre 9,7 milliards de francs à fin 1997. Conformément à la règle en vigueur,
la Confédération et les cantons recevront une part de 600 millions de francs. Le solde est à disposition pour de futures
distributions de bénéfices. Celles-ci feront prochainement l'objet d'un accord entre la Banque nationale et le Département
fédéral des finances, accord qui portera sur les exercices 1998 à 2002.
La Banque nationale estime qu'elle sera en mesure, ces prochaines années, d'accroître sensiblement ses distributions de
bénéfices à la Confédération et aux cantons. Après l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la Banque
nationale, en novembre dernier, l'institut d'émission devrait pouvoir obtenir davantage de produits du fait qu'il dispose d'une
plus grande marge de manoeuvre pour ses placements. Dans la détermination des distributions futures de bénéfices, il faut
tenir compte également du niveau atteint par les provisions.
Le produit des placements de devises a augmenté de 15,5% pour s'établir à 2,16 milliards de francs, mais celui de
l'ensemble des autres postes a légèrement diminué. Au total, le produit brut a progressé de 13,1%, passant à 2,47 milliards
de francs. Les charges, en hausse de 15,8%, ont porté sur 243,8 millions de francs. Le produit net s'est inscrit à
2,22 milliards de francs, soit à un montant dépassant de 12,8% le chiffre de 1996. Compte tenu des ajustements de valeur
dus aux cours de change (+1,77 milliard) et des postes extraordinaires (-94 millions), la Banque nationale a enregistré un
résultat global de 3,9 milliards de francs. Après attribution de 3,29 milliards aux provisions, le bénéfice annuel est de
608 millions de francs. Selon les résolutions soumises à l'Assemblée générale, les actionnaires recevront, cette année
également, le dividende maximal prévu par la loi, soit 6% sur le capital social versé.
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