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Situation au 31 mars 2004
Commentaire
A fin mars 2004, 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 p
rapport à la précédente situation ont par conséquent découlé non seulement des opérations passées par la Banque, mais
aussi de la nouvelle évaluation.
Depuis le 19 mars 2004, le poste Or et créances résultant d'opérations sur or s'est accru de 1,0 milliard de francs. Pour
l'essentiel, cette progression s'explique par la nouvelle évaluation de l'or. Le prix auquel le kilogramme d'or est porté au bilan
augmenté, passant de 16'581 francs à fin décembre 2003 à 17'325 francs à fin mars 2004.
L'accroissement de 2,7 milliards de francs du poste Placements de devises s'explique pour moitié par des plus-values
découlant de la nouvelle évaluation. La baisse des taux d'intérêt sur les marchés importants a engendré des gains en capita
sur les placements financiers négociables. En outre, l'évaluation des avoirs en monnaies étrangères aux cours de change
actuels a conduit à des gains de change. Ces derniers ont résulté principalement de la revalorisation du dollar (1,2739 franc
fin mars, contre 1,2360 à fin décembre 2003) et de la livre sterling (2,3360 francs, après 2,2040 trois mois auparavant). Les
cours de conversion des autres monnaies dans lesquelles des placements sont détenus n'ont guère varié.

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

27'092.4
60'401.5
2'478.6
71.4
330.7
23'498.4
4.1
7'836.0
1'221.8

+953.5
+2'659.9
-51.2
+3.1
+4.6
+2'997.7
-0.2
-1.4
+64.6
-443.2

122'935.0

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

36'805.3
6'930.4
1'772.9
278.3
203.1
2'142.2
6'342.8
68'341.9
118.0
122'935.0

+1'072.0
+1'788.9
+168.4
-157.0
-9.9
0.0
+756.1
+2'569.1
-0.3
0.0

