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SNB StabFund rembourse intégralement le prêt de la BNS

SNB StabFund, le fonds de stabilisation de la Banque nationale suisse (BNS), a remboursé
intégralement, le 15 août 2013, le prêt octroyé par la BNS (maison mère).
Conformément aux dispositions contractuelles, UBS peut exercer une option lui permettant de
racheter le fonds de stabilisation à la BNS après le remboursement intégral du prêt. Le prix
d'exercice de l'option est déterminé sur la base de la valeur des actifs se trouvant encore dans
le portefeuille de SNB StabFund. Ceux-ci vont faire l'objet d'une évaluation externe. En vertu
des termes de la convention passée lors de la création de SNB StabFund, les fonds propres
restants seront répartis comme suit: en premier lieu, la BNS recevra 1 milliard de dollars des
Etats-Unis, puis le solde sera partagé à hauteur de 50% entre la BNS et UBS. Selon toute
attente, l'évaluation des actifs et l'exécution de la transaction liée à l'option d'achat devraient
prendre environ trois mois. La BNS et UBS communiqueront de plus amples informations à
ce sujet en temps opportun.
En automne 2008, le Conseil fédéral, la Commission fédérale des banques (prédécesseur de la
FINMA) et la BNS avaient arrêté un train de mesures destinées à renforcer le système
financier suisse. Les principaux éléments de ce train de mesures comprenaient la souscription
par la Confédération d'un emprunt à conversion obligatoire d'un montant de 6 milliards de
francs et la reprise par la Banque nationale d'actifs illiquides d'UBS. Ces derniers ont été
transférés en trois tranches, entre décembre 2008 et avril 2009, dans SNB StabFund Société
en commandite de placements collectifs. Alors que le montant maximal évoqué lors de
l'annonce de l'opération était de 60 milliards de dollars des Etats-Unis, les actifs repris par
SNB StabFund se sont élevés en définitive à 38,7 milliards de dollars. Ils ont été financés par
la BNS au moyen d'un prêt de 25,8 milliards de dollars et d'un apport en capital de
3,9 milliards de dollars. En contrepartie, UBS a versé 3,9 milliards de dollars à la BNS pour
l'achat de l'option susmentionnée. La différence entre les fonds versés dans SNB StabFund et
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le montant total des actifs repris se composait d'engagements conditionnels ne nécessitant pas
de financement direct.
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