
Page 1/9

Communiqué de presse

Communication 

Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 58 631 00 00 
communications@snb.ch

Zurich, le 4 mars 2016

Banque nationale suisse – Résultat de l’exercice 2015  

La Banque nationale a enregistré une perte de 23,3 milliards de francs en 2015, après 
avoir réalisé un bénéfice de 38,3 milliards en 2014.

Une perte de 19,9 milliards de francs a découlé des positions en monnaies étrangères.  
Le stock d’or a accusé une moins-value de 4,2 milliards de francs, alors que les positions  
en francs ont généré un bénéfice de 1,2 milliard.

La BNS a fixé à 1,4 milliard de francs le montant à attribuer à la provision pour réserves 
monétaires au titre de l’exercice 2015. Le total de la perte annuelle et de l’attribution à  
la provision pour réserves monétaires, soit 24,6 milliards de francs, est inférieur à la réserve 
pour distributions futures, qui s’inscrivait à 27,5 milliards fin 2015. Ainsi, malgré la perte 
enregistrée en 2015, le bénéfice au bilan permet de procéder au versement d’un dividende de 
1,5 million de francs aux actionnaires, ainsi qu’à la distribution ordinaire de 1 milliard à  
la Confédération et aux cantons. Après affectation du bénéfice, la réserve pour distributions 
futures s’établira à 1,9 milliard de francs. 

Perte sur les positions en monnaies étrangères 
Au total, les positions en monnaies étrangères ont enregistré une perte de 19,9 milliards de 
francs (2014: bénéfice de 34,5 milliards).

L’appréciation du franc a entraîné des pertes de change s’élevant à 26,4 milliards de francs  
au total. Le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont quant à eux inscrits à 
respectivement 7,8 milliards et 2,2 milliards de francs. Les cours des obligations et des actions 
ont évolué de manière divergente. Une perte de 5,1 milliards de francs a résulté des titres 
porteurs d’intérêts et des instruments sur taux d’intérêt. Les titres de participation et les 
instruments de participation ont en revanche contribué positivement au résultat à hauteur  
de 1,6 milliard de francs.
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Moins-value sur le stock d’or
Au 31 décembre 2015, le prix du kilogramme d’or s’inscrivait à 34 103 francs, contre                 
38 105 francs un an auparavant. Il a ainsi fléchi de 11% en un an. Il en a résulté une moins-value 
de 4,2 milliards de francs sur le stock d’or inchangé de 1 040 tonnes (2014: plus-value de               
4,1 milliards).

Bénéfice sur les positions en francs
Au total, les positions en francs ont dégagé un bénéfice de 1 245 millions de francs en 2015 
(2014: 276,6 millions). Ce montant se compose pour l’essentiel des intérêts négatifs prélevés 
depuis le 22 janvier 2015 sur les avoirs en comptes de virement (1 163,9 millions de francs), 
mais aussi du produit des intérêts (66,5 millions) et de gains de cours (24,4 millions).

Provision pour réserves monétaires
Le montant à attribuer à la provision pour réserves monétaires a été fixé à 1,4 milliard de francs 
(2014: 2 milliards). Ce recul est dû au fait que la période servant de base au calcul de 
l’attribution au titre de l’exercice 2015 comprend plusieurs années de faible croissance du  
PIB nominal. En effet, la croissance du PIB nominal a été de 1,2% en moyenne de cette 
période, contre 1,8% à la période précédente. Pour l’exercice 2015, le double du taux  
de croissance moyen du PIB nominal des cinq dernières années a servi une nouvelle fois  
de base au calcul du montant de l’attribution.
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Compte de résultat 2015

En millions de francs

Voir  
chiffre

2015 2014 Variation

Résultat de l’or – 4 162,9 4 067,4 – 8 230,3 
Résultat des positions en monnaies 
étrangères 1 – 19 943,0 34 487,7 – 54 430,7 
Résultat des positions en francs 2 1 245,0 276,6 + 968,4 
Autres résultats 11,6 12,1 – 0,5 

Résultat brut – 22 849,3 38 843,8 – 61 693,1 

Charges afférentes 
aux billets de banque1 – 86,9 – 233,6 + 146,7 
Charges de personnel – 157,7 – 150,2 – 7,5 
Autres charges d’exploitation – 117,6 – 109,6 – 8,0 
Amortissements sur les 
immobilisations corporelles – 39,0 – 37,6 – 1,4 

Résultat de l’exercice – 23 250,6 38 312,9 – 61 563,5 

1  A l’instar d’autres banques centrales, la Banque nationale a renoncé dès 2014 à porter à l’actif du bilan les coûts d’acquisition  
et de développement des billets de banque. Cette modification dans l’évaluation des billets de banque en stock a entraîné,  
au titre de l’exercice 2014, un amortissement unique de 156,7 millions de francs.
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Affectation du bénéfice 2015

En millions de francs

2015 2014 Variation

Résultat de l’exercice – 23 250,6 38 312,9 – 61 563,5 
− attribution à la provision pour réserves monétaires – 1 362,2 – 1 972,3 + 610,1 

= Résultat annuel distribuable – 24 612,8 36 340,6 – 60 953,4 

+ bénéfice/perte reporté/e 
   (réserve pour distributions futures  
   avant affectation du bénéfice) 27 518,8 – 6 820,2 + 34 339,0 
= Bénéfice porté au bilan  2 906,0 29 520,3 – 26 614,3 

− versement d’un dividende de 6%  – 1,5 – 1,5 –
− distribution à la Confédération et aux cantons1  – 1 000,0 – 2 000,0 + 1 000,0 
= Report aux comptes de l’exercice suivant 
   (réserve pour distributions futures après  
   affectation du bénéfice)  1 904,5 27 518,8 – 25 614,3 

1  Convention du 21 novembre 2011 conclue entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice.
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Bilan au 31 décembre 2015

Actif
En millions de francs

31.12.2015 31.12.2014 Variation

Or 35 466,7 39 629,6 – 4 162,9 

Placements de devises1 593 234,1 510 062,4 + 83 171,7 
Position de réserve au FMI 1 608,4 2 037,3 – 428,9 
Moyens de paiement internationaux 4 707,3 4 413,8 + 293,5 
Crédits d’aide monétaire 169,9 213,3 – 43,4 

Créances en francs résultant de pensions de titres – – –
Titres en francs 3 972,4 3 978,3 – 5,9 

Immobilisations corporelles 396,7 417,4 – 20,7 
Participations 135,5 133,5 + 2,0 

Autres actifs 460,8 316,2 + 144,6 

Total 640 151,8 561 201,9 + 78 949,9 

1  Fin décembre 2015, ce poste comprend des créances résultant de pensions de titres conclues dans le cadre de la gestion  
des placements de devises, à hauteur d’environ 33,7 milliards de francs (au 31 décembre 2014, près de 14,9 milliards).  
Les engagements correspondants sont portés au passif du bilan sous Engagements en monnaies étrangères. 
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Passif 
En millions de francs

31.12.2015 31.12.2014 Variation

Billets de banque en circulation 72 881,9 67 595,8 + 5 286,1 
Comptes de virement des banques en Suisse 402 316,5 328 006,2 + 74 310,3 

Engagements envers la Confédération 10 930,9 9 046,4 + 1 884,5 
Comptes de virement de banques 
et d’institutions étrangères 25 621,4 17 486,9 + 8 134,5 
Autres engagements à vue 30 165,5 33 126,8 – 2 961,3 
Engagements en francs résultant de pensions de titres – – –
Propres titres de créance – – –
Engagements en monnaies étrangères 32 521,4 14 753,1 + 17 768,3 
Contrepartie des DTS alloués par le FMI 4 547,7 4 727,2 – 179,5 

Autres passifs 113,9 154,8 – 40,9 

Fonds propres

Provision pour réserves monétaires1 56 759,3 54 787,0 + 1 972,3 
Capital-actions 25,0 25,0 –
Réserve pour distributions futures1 27 518,8 – 6 820,2 + 34 339,0 
Résultat de l’exercice – 23 250,6 38 312,9 – 61 563,5 
Total des fonds propres 61 052,5 86 304,6  – 25 252,1 

Total 640 151,8 561 201,9 + 78 949,9 

1  Avant affectation du bénéfice.
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Cours de conversion

2015 2014
31.12.2015 31.12.2014 Variation 31.12.2014 31.12.2013 Variation

En francs En francs En % En francs En francs En %

1 euro 1,0861 1,2024 – 9,7 1,2024 1,2268 – 2,0
1 dollar des 
Etats-Unis 0,9981 0,9923 +0,6 0,9923 0,8908 +11,4
100 yens 0,8297 0,8300  0,0 0,8300 0,8489 – 2,2
1 livre sterling 1,4771 1,5459 – 4,5 1,5459 1,4736 +4,9
1 dollar canadien 0,7197 0,8557 – 15,9 0,8557 0,8384 +2,1
1 kg d’or 34 102,64 38 105,48 – 10,5 38 105,48 34 194,73 +11,4
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Informations complémentaires sur les comptes annuels

Chiffre 1: Résultat des positions en monnaies étrangères
Ventilation selon la provenance en millions de francs

2015 2014 Variation

Placements de devises – 19 882,0 34 384,5 – 54 266,5 
Position de réserve au FMI – 89,4 105,6 – 195,0 
Moyens de paiement internationaux 37,2 – 13,4 + 50,6 
Crédits d’aide monétaire – 8,8 11,1 – 19,9 

Total – 19 943,0 34 487,7 – 54 430,7 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2015 2014 Variation

Produit des intérêts 7 817,9 7 736,0 + 81,9 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt – 5 108,8 8 733,1 – 13 841,9 
Charges d’intérêts – 9,3 – 20,8 + 11,5 
Produit des dividendes 2 176,5 1 795,4 + 381,1 
Gains/pertes de cours sur les titres 
de participation et les instruments 
de participation 1 621,0 4 447,0 – 2 826,0 
Gains/pertes de change – 26 419,9 11 811,3 – 38 231,2 
Frais de gestion, droits de garde 
et autres frais – 20,3 – 14,4 – 5,9 

Total – 19 943,0 34 487,7 – 54 430,7 
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Chiffre 2: Résultat des positions en francs
Ventilation selon la provenance en millions de francs

2015 2014 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs en comptes de virement 1 163,9 – + 1 163,9 
Titres en francs 83,4 285,5 – 202,1 
Pensions de titres visant à injecter 
des liquidités en francs – – –
Pensions de titres visant à résorber 
des liquidités en francs – – –
Engagements envers la Confédération – – –
Propres titres de créance – – –
Autres positions en francs – 2,3 – 8,9 + 6,6 

Total 1 245,0 276,6 + 968,4 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2015 2014 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs en comptes de virement 1 163,9 – + 1 163,9 
Produit des intérêts 66,5 74,8 – 8,3 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt 24,4 217,8 – 193,4 
Charges d’intérêts – 2,3 – 8,9 + 6,6 
Frais de négoce, droits de garde 
et autres frais – 7,6 – 7,2 – 0,4 

Total 1 245,0 276,6 + 968,4 


