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La Banque nationale centralise le trafic du numéraire
Fermeture de la caisse de Genève fin janvier 2012

Communiqué de presse

Etant donné l'évolution des mouvements de numéraire, la Banque nationale suisse (BNS)
se voit contrainte de centraliser le trafic du numéraire en Suisse sur les sites de Berne et
de Zurich. Sur proposition de la Direction générale, le Conseil de banque de la BNS a
décidé, lors de sa séance du 25 février 2011, de fermer la caisse de Genève à compter du
31 janvier 2012. De ce fait, quinze collaborateurs seront touchés par cette mesure. Grâce
à des retraites anticipées et à des mutations internes, la Banque nationale ne devrait
procéder à aucun licenciement. Elle continuera d’être représentée à Genève par le délégué
aux relations avec l'économie régionale.
Le processus de concentration est en cours depuis un certain temps dans le domaine des
mouvements de numéraire et s’est poursuivi ces dernières années. Les principaux
partenaires de la Banque nationale – à savoir les banques, la Poste et les entreprises
spécialisées dans le transport de fonds et le tri de numéraire – transfèrent de plus en plus
le trafic du numéraire vers quelques rares sites bénéficiant d’une situation centrale. Les
billets et les pièces peuvent ainsi être gérés plus rationnellement. Par conséquent, les
prestations que la Banque nationale est appelée à fournir dans ce domaine doivent être
elles aussi adaptées. Cette évolution a eu des répercussions sur la caisse de Genève, dont
les opérations ne portent plus sur une quantité suffisante de numéraire pour permettre
une exploitation efficace sur le plan économique. Les sites de Berne et de Zurich jouent
quant à eux un rôle indispensable en raison de leur situation centrale et de l'infrastructure
à disposition pour l'approvisionnement de la Suisse en numéraire. La Banque nationale se
voit par conséquent contrainte de fermer la caisse de Genève. A la fin des années nonante
déjà, elle avait dû procéder, pour les mêmes raisons, à la fermeture des caisses d'Aarau, de
Bâle, de Lausanne, de Lucerne, de Neuchâtel et de Saint-Gall. La caisse de Lugano, à son
tour, a dû cesser ses activités en 2006.
La Banque nationale continue à assurer l'approvisionnement de la Suisse en numéraire par
ses services de caisse des sièges de Berne et de Zurich ainsi que par treize agences qui
sont gérées par des banques cantonales.

