Service de presse

Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 1 631 31 11
Téléfax +41 1 631 39 10
www.snb.ch
snb@snb.ch
Zurich, le 30 mars 1999
Communiqué de presse

Résultat de l'exercice 1998 à la Banque nationale suisse
Produit des avoirs en monnaies étrangères plus élevé du fait de la nouvelle politique de placement
En 1998, le produit des placements de devises de la Banque nationale suisse a augmenté de 50% pour atteindre 3,3
milliards de francs. Un montant de 887 millions de francs a pu être attribué à la provision pour risques de marché, de crédit et
de liquidité, provision qui a ainsi passé à 34,7 milliards. Le bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons, au titre de
l'exercice 1998, s'élèvera à 1,5 milliard de francs conformément à la convention conclue en avril 1998, pour une durée de
cinq ans, entre le Département fédéral des finances et la Banque nationale.
Dans ses placements de devises, la Banque nationale a réduit la part du dollar des Etats-Unis au profit des monnaies
européennes. Elle a accru ses avoirs en marks allemands et en florins néerlandais et, pour la première fois, opéré des
placements en livres sterling et en couronnes danoises. En outre, la durée des placements a été portée en moyenne de six
mois en 1997 à trois ans en 1998. La Banque nationale a acquis davantage d'obligations d'Etats, mais aussi d'organisations
internationales et d'établissements placés sous l'égide de l'Etat américain ("agencies").
La marge de manoeuvre accrue dont l'institut d'émission dispose pour ses placements depuis l'entrée en vigueur, le 1er
novembre 1997, de la révision de la loi qui le régit a, comme prévu, influé favorablement sur le produit des postes en
monnaies étrangères. Au premier semestre, la Banque nationale a rapidement réduit la part des avoirs en dollars et allongé
la durée de ses placements, ce qui a eu également des répercussions positives sur le résultat. Converti en francs, le
rendement obtenu sur les placements de devises a atteint 5,9%, bien que l'évolution des cours de change ait été
défavorable, contrairement à ce qui avait été observé en 1997.
En plus des 3,3 milliards de francs obtenus sur ses placements de devises, la Banque nationale a enregistré un produit de
370 millions sur l'ensemble de ses autres postes. De ce montant, 42,6 millions de francs (1997: 2,6 millions) ont découlé des
prêts d'or, opérations qui ont été effectuées pour la première fois pendant une année complète. Au total, le produit brut a
progressé de 46,6% pour s'inscrire à 3,6 milliards de francs. Les charges, en hausse de 35,4% à la suite surtout de
l'évolution dans les domaines des intérêts et des billets de banque, ont porté sur 330 millions de francs. Le produit net s'est
ainsi établi à 3,3 milliards de francs, soit à un montant dépassant de 47,8% le chiffre de 1997. Les ajustements de valeur dus
à l'évolution des cours de change ont grevé le compte de résultat de 871 millions de francs, à cause notamment de
l'affaiblissement du dollar; l'année précédente, ils avaient gonflé le résultat de 1,8 milliard de francs. D'une année à l'autre, le
résultat global a par conséquent diminué, passant de 3,9 milliards à 2,4 milliards de francs, bien que le produit des
placements de devises ait augmenté. 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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