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Communiqué de presse

Situation au 30 juin 2003
Commentaire
A fin juin 2003, l'évaluation des actifs négociables et la conversion en francs des postes en monnaies
étrangères ont été opérées aux cours du marché, comme à la fin de chaque trimestre. Les variations que les
postes du bilan ont enregistrées par rapport à la précédente situation ont par conséquent découlé non
seulement des opérations passées par la Banque, mais aussi de la nouvelle évaluation.
Le poste Or et créances résultant d'opérations sur or a progressé de 0,7 milliard de francs par rapport à son
niveau du 20 juin 2003. Pour l'essentiel, cet accroissement s'explique par la nouvelle évaluation de l'or. Entre
fin mars et fin juin 2003, le prix du kilogramme d'or a en effet augmenté, passant de 14'642 francs à 15'048
francs.
Le poste Placements de devises s'est accru de 3,2 milliards de francs environ à la suite principalement de
plus-values découlant de la nouvelle évaluation. Le repli des taux d'intérêt sur les marchés importants a
engendré des gains en capital sur les placements financiers négociables. En outre, la sensible hausse du
cours de l'euro (1,5518 franc à fin juin, contre 1,4765 à fin mars) a conduit à des gains de change. Le dollar
des Etats-Unis est resté par contre approximativement inchangé. Il valait 1,3561 franc à fin juin, contre 1,3580
trois mois auparavant.
Chiffres arrondis,
en millions
de francs

Changement depuis
la dernière situation

ACTIF
Or et créances résultant d'opérations sur or
Placements de devises
Position de réserve au FMI
Moyens de paiement internationaux
Crédits d'aide monétaire
Créances en francs suisses résultant de pensions de titres
Avances sur nantissement
Créances sur les correspondants en Suisse
Titres en francs suisses
Autres actifs
TOTAL

26'806.2
56'197.9
2'941.1
193.2
327.6
30'495.5
5.6
7'499.6
1'292.0

+715.9
+3'215.1
+34.2
+7.1
+14.2
+2'802.1
0.0
+4.3
+51.0
-111.7

125'758.7

PASSIF
Billets en circulation
Comptes de virements des banques en Suisse
Engagements envers la Confédération
Comptes de virements de banques et d'institutions étrangères
Autres engagements à vue
Engagements en francs suisses résultant de pensions de titres
Engagements en monnaies étrangères
Autres passifs
Provisions
Capital-actions et fonds de réserve
TOTAL

36'227.8
6'942.6
11'009.2
262.8
192.8
691.0
3'221.7
67'092.8
118.0
125'758.7

+1'160.3
+2'709.4
-1'037.3
-38.3
-12.3
0.0
+654.7
+3'295.9
-0.3
0.0

