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Communiqué de presse

Rapport de gestion 2000 de la Banque nationale suisse
Fortes répercussions de l'évaluation de l'or au prix du marché sur le compte de résultat - Centre de compétences
pour la stabilité du système financier
Le passage à une évaluation de l'or au prix du marché a engendré un gain extraordinaire élevé et, partant, influé fortement
sur le résultat global de la Banque nationale suisse pour 2000. Sur ses placements de devises, la Banque nationale a
enregistré des gains en capital à la suite du repli des taux d'intérêt, mais aussi des pertes dues à la revalorisation du franc. Au
titre de l'exercice 2000, la Confédération et les cantons recevront 1,5 milliard de francs, soit le montant prévu dans la
convention que le Département fédéral des finances et la Banque nationale ont conclue au sujet de la distribution des
bénéfices des exercices 1998 à 2002. Conformément aux résolutions soumises à l'Assemblée générale, le dividende maximal
de 6%, qui est prévu par la loi, sera versé une nouvelle fois aux actionnaires. En outre, la Banque nationale met sur pied un
centre de compétences pour la stabilité systémique, centre qui est rattaché au 2e département, à Berne.
Compte de résultat
Le résultat global de la Banque nationale a atteint 28,2 milliards de francs en 2000, contre 4,5 milliards l'année précédente.
L'évaluation de l'or au prix du marché, le 1er mai 2000, a engendré un gain extraordinaire de 27,7 milliards de francs. Ce gain
de réévaluation a été toutefois réduit par le produit négatif de 2,2 milliards de francs des opérations sur or, produit négatif qui
a découlé avant tout de la baisse du prix de l'or après le 1er mai. Le repli des taux d'intérêt sur les marchés importants pour
les placements de la Banque nationale a permis d'enregistrer de sensibles gains de cours sur les placements de devises. Le
produit des placements de devises, qui inclut également les intérêts, s'est accru, passant de 373 millions en 1999 à
3,4 milliards de francs en 2000. L'évolution des cours de change a toutefois entraîné une perte de 1,1 milliard de francs, alors
qu'elle avait débouché sur un gain de 4,1 milliards l'année précédente. Le produit brut s'est établi à 2,1 milliards de francs,
contre 760 millions en 1999. D'une année à l'autre, les charges ordinaires ont augmenté, passant de 464 millions à
565 millions de francs. Leur hausse est due principalement aux intérêts accrus sur les placements de la Confédération. Le
produit net a été de 1,5 milliard de francs, contre 296 millions en 1999.
Du résultat global de 28,2 milliards de francs, un montant de 18,9 milliards a été attribué à une nouvelle provision, constituée
en vue de la cession prévue de l'or qui n'est plus nécessaire à des fins monétaires (1300 tonnes avant le début des ventes).
En outre, une provision spéciale a été créée afin de tenir compte des risques de marché et de liquidité sur l'or monétaire, soit
sur l'or devant rester dans les actifs de la Banque nationale (1290 tonnes). Un montant de 6,6 milliards de francs a été
attribué à cette provision. Enfin, la provision générale pour risques de marché, de crédit et de liquidité a pu être renforcée de
1,2 milliard de francs, contre 2,9 milliards l'année précédente.
Centre de compétences pour la stabilité systémique
Sous la direction de Monsieur Niklaus Blattner, membre de la Direction générale et chef du 2e département, à Berne, la
Banque nationale met sur pied un centre de compétences pour la stabilité systémique. Ce centre regroupe les forces qui, à la
Banque nationale, sont chargées des questions afférentes à la stabilité des marchés financiers, aux systèmes de paiement et
à l'efficacité du secteur financier. Il sera ainsi possible de mieux coordonner les travaux que divers services et directions des
trois départements fournissent dans ces domaines.
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