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 7 avril 2000
Communiqué de presse

Résultat de l'exercice 1999 à la Banque nationale suisse
Forte progression du résultat global grâce à des gains de change
En 1999, le résultat global de la Banque nationale suisse s'est accru de plus de 86%, grâce à des gains de change, pour
atteindre 4,46 milliards de francs. Un montant de 2,95 milliards de francs (887 millions l'année précédente) a pu être attribué à
la provision pour risques de marché, de crédit et de liquidité, provision qui a ainsi passé à 37,68 milliards de francs. Le
bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons, au titre de 1999, s'élèvera à 1,5 milliard de francs, conformément à la
convention conclue entre le Département fédéral des finances et la Banque nationale pour les exercices 1998 à 2002. 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.
L'évolution des taux d'intérêt et des cours de change a fortement influé sur le compte de résultat de la Banque nationale. Les
ajustements de valeur dus aux cours de change ont gonflé le résultat de 4,14 milliards de francs, alors qu'ils l'avaient grevé
de 871 millions l'année précédente. La hausse du dollar des Etats-Unis - le dollar valait 1,5980 franc à fin 1999, contre 1,3772
franc un an auparavant - a joué un rôle déterminant à cet égard. Les autres monnaies se sont elles aussi revalorisées, mais
l'euro est resté presque inchangé.
La hausse des taux d'intérêt en 1999 a engendré de sensibles baisses de cours sur les actifs financiers négociables, alors
que des gains de cours considérables avaient été enregistrés en 1998. Le produit des placements de devises (intérêts ainsi
que gains et pertes en capital dus à l'évolution des taux d'intérêt) s'est inscrit à 373 millions de francs, contre 3,09 milliards
l'année précédente. Celui des titres en francs suisses a reculé de 86%, passant à 31 millions de francs. Le produit des autres
postes a cependant progressé de 16% pour s'établir à 357 millions de francs. Ainsi, un produit brut de 760 millions de francs
(-79%) a été obtenu. Portant sur 464 millions de francs, les charges ordinaires ont augmenté de 41% du fait principalement
des charges d'intérêts plus élevées sur les fonds de la Confédération. Le produit net a diminué de 91% pour s'établir à 296
millions de francs.
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