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Communiqué de presse

Rapport de gestion 2001 de la Banque nationale suisse
Résultat brut en sensible progression. Résultat global en fort recul par rapport à celui - exceptionnel - de l'année
2000
Le résultat brut de la Banque nationale suisse a augmenté, passant de 1,03 milliard en 2000 à 4,49 milliards de francs en
2001. Le résultat de l'or s'est établi à 1,27 milliard de francs (2000: -2,16 milliards) et celui des placements de devises, à
2,40 milliards (2,38 milliards). Après avoir atteint, en 2000, le montant exceptionnel de 28,17 milliards du fait du passage à
une évaluation de l'or au prix du marché, le résultat global s'est inscrit à 4,05 milliards de francs. Au titre de l'exercice 2001, 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. Comme cela a déjà été
annoncé, la Banque nationale distribuera à partir de l'exercice 2002, et pendant onze années, des bénéfices nettement plus
élevés, soit 2,5 milliards de francs par an. 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.
La hausse du prix de l'or - le kilogramme valait 14'978 francs à fin 2001, contre 14'335 un an auparavant - a engendré une
plus-value de 1,50 milliard de francs, mais une perte de 0,32 milliard a résulté des ventes à terme de dollars qui ont été
passées pour couvrir contre le risque de change le produit, en dollars, de ventes futures d'or. Du côté des placements de
devises négociables, des gains en capital ont découlé, comme l'année précédente, de la poursuite du repli des taux d'intérêt
sur les marchés importants pour les placements de la Banque nationale. Par contre, des pertes de change de 0,50 milliard de
francs ont résulté de la baisse de la majorité des cours de change.
Les charges ordinaires, qui s'inscrivaient à 565 millions en 2000, ont porté sur 425 millions de francs. Leur diminution
s'explique presque exclusivement par des charges d'intérêts moins élevées. Le résultat net a atteint 4,06 milliards de francs,
contre 0,46 milliard l'année précédente. Les charges de personnel ont augmenté, passant de 79,5 millions à 83,9 millions de
francs. Pour la première fois, la Banque nationale indique séparément les rétributions (rémunérations et forfaits pour frais de
représentation) versées aux membres du Conseil de banque et de la Direction générale. Elles se sont élevées à 0,447 million
de francs (2000: 0,447 million) pour les quarante membres du Conseil de banque, dont dix siègent également au Comité de
banque, et à 1,652 million (1,630 million) pour les trois membres de la Direction générale.
Du résultat global de 4,05 milliards de francs, un montant de 357 millions a été attribué à la provision pour la cession prévue
de l'or qui n'est plus nécessaire à des fins monétaires. En outre, 830 millions de francs ont été affectés à la provision pour
risques de marché et de liquidité sur l'or. Enfin, la provision pour risques de marché, de crédit et de liquidité sur les autres
actifs a pu être alimentée de 1,36 milliard de francs.
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