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Zurich, le 5 mars 2018

Banque nationale suisse – Résultat de l’exercice 2017

La Banque nationale suisse (BNS) a enregistré un bénéfice de 54,4 milliards de francs  
en 2017, contre 24,5 milliards en 2016.

Un gain de 49,7 milliards de francs a résulté des positions en monnaies étrangères. Le stock 
d’or a généré une plus-value de 3,1 milliards de francs. Les positions en francs ont quant à elles 
dégagé un bénéfice de 2 milliards.

La BNS a fixé à 5 milliards de francs le montant à attribuer à la provision pour réserves 
monétaires au titre de l’exercice 2017. Après prise en compte de la réserve pour distributions 
futures de 20 milliards, le bénéfice porté au bilan s’établit à 69,3 milliards de francs. Il est ainsi 
possible de procéder au versement d’un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond  
au maximum prévu par la loi, ainsi qu’à la distribution de 1 milliard de francs à la Confédération 
et aux cantons. En outre, la Confédération et les cantons ont droit à un montant supplémentaire 
de 1 milliard de francs, étant donné que le solde de la réserve pour distributions futures excède 
20 milliards de francs après affectation du bénéfice. Le montant à distribuer, soit 2 milliards 
de francs au total, revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.  
A l’issue de ces versements, le solde de la réserve pour distributions futures s’établira à  
67,3 milliards de francs.

Bénéfice sur les positions en monnaies étrangères 
Les positions en monnaies étrangères ont généré un bénéfice de 49,7 milliards de francs  
(2016: 19,4 milliards).

Le produit des intérêts y a contribué à hauteur de 9,3 milliards de francs, et le produit des 
dividendes, de 3,2 milliards. Les cours des obligations et des actions ont évolué de manière 
divergente. Une perte de 5,5 milliards de francs a été enregistrée sur les titres porteurs d’intérêts 
et les instruments sur taux d’intérêt. En revanche, les titres de participation et les instruments  
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de participation, qui ont bénéficié du contexte boursier favorable, ont contribué au résultat  
à hauteur de 21,5 milliards de francs. De leur côté, les gains de change se sont élevés  
à 21 milliards de francs au total.

Plus-value sur le stock d’or
Au 31 décembre 2017, le prix du kilogramme d’or s’inscrivait à 40 859 francs, contre  
37 885 francs un an auparavant. Il a ainsi augmenté de 8% par rapport à fin 2016. Le stock d’or, 
qui est resté inchangé à 1 040 tonnes, a généré une plus-value de 3,1 milliards de francs  
en 2017 (2016: 3,9 milliards).

Bénéfice sur les positions en francs
Les positions en francs ont dégagé un bénéfice de 2 milliards en 2017 (2016: 1,6 milliard).  
Ce montant se compose pour l’essentiel des intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en comptes 
de virement. 

Provision pour réserves monétaires
Etant donné les risques de marché considérables qui pèsent sur le bilan de la Banque nationale, 
le double du taux de croissance moyen du PIB nominal des cinq dernières années sert en 
principe de base de calcul pour fixer l’augmentation en pourcentage de la provision. Toutefois, 
depuis l’exercice 2016, l’attribution annuelle doit s’élever à 8% au moins du solde de la 
provision pour réserves monétaires à la fin de l’exercice précédent. Cette règle garantit une 
alimentation suffisante de la provision et un renforcement du bilan, et ce même dans des 
périodes de faible croissance du PIB nominal.

La croissance du PIB nominal s’étant inscrite, en moyenne, à seulement 1,4% au cours des 
cinq dernières années, le taux minimal de 8% doit être pris en compte pour l’exercice 2017.  
Il en résulte un montant de 5 milliards de francs attribué à la provision pour réserves 
monétaires au titre de l’exercice 2017 (2016: 4,6 milliards). Le niveau de la provision pour 
réserves monétaires passera ainsi de 62,8 milliards de francs à 67,8 milliards.
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Compte de résultat 2017

En millions de francs

Voir  
chiffre

2017 2016 Variation

Résultat de l’or 3 093,7 3 933,7 – 840,0 
Résultat des positions en  
monnaies étrangères 1 49 672,0 19 365,8 + 30 306,2 
Résultat des positions en francs 2 2 007,0 1 567,5 + 439,5 
Autres résultats 13,1 13,6 – 0,5 

Résultat brut 54 785,8 24 880,6 + 29 905,2 

Charges afférentes aux  
billets de banque – 97,8 – 74,2 – 23,6 
Charges de personnel – 165,6 – 160,6 – 5,0 
Autres charges d’exploitation – 120,3 – 130,6 + 10,3 
Amortissements sur les 
immobilisations corporelles – 30,6 – 38,8 + 8,2 

Résultat de l’exercice 54 371,6 24 476,4 + 29 895,2 
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Affectation du bénéfice 2017

En millions de francs

2017 2016 Variation

Résultat de l’exercice 54 371,6 24 476,4 + 29 895,2 
− Attribution à la provision pour réserves monétaires – 5 021,7 – 4 649,7 – 372,0 

= Résultat annuel distribuable 49 349,9 19 826,7 + 29 523,2 

+ bénéfice reporté 
   (réserve pour distributions futures  
   avant affectation du bénéfice) 20 000,0 1 904,5 + 18 095,5 
= Bénéfice porté au bilan  69 349,9 21 731,2 + 47 618,7 

− versement d’un dividende de 6%  – 1,5 – 1,5 –
− distribution à la Confédération et aux cantons1  – 2 000,0 – 1 729,7 – 270,3 
= Report aux comptes de l’exercice suivant 
   (réserve pour distributions futures après  
   affectation du bénéfice)  67 348,4 20 000,0 + 47 348,4 

1  Convention du 9 novembre 2016 entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice.
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Bilan au 31 décembre 2017

Actif
En millions de francs

31.12.2017 31.12.2016 Variation

Or 42 494,0 39 400,3 + 3 093,7 

Placements de devises1 790 124,8 696 104,2 + 94 020,6 
Position de réserve au FMI 871,3 1 341,2 – 469,9 
Moyens de paiement internationaux 4 495,5 4 406,2 + 89,3 
Crédits d’aide monétaire 210,3 155,4 + 54,9 

Créances en francs résultant de pensions de titres – – –
Titres en francs 3 956,2 3 997,6 – 41,4 

Immobilisations corporelles 396,3 375,1 + 21,2 
Participations 156,9 137,2 + 19,7 

Autres actifs 601,1 584,8 + 16,3 

Total 843 306,4 746 502,0 + 96 804,4 

1  Au 31 décembre 2017, ce poste comprend les avoirs à vue résultant de pensions de titres conclues dans le cadre de la gestion 
des placements de devises, à hauteur de 45,9 milliards de francs (49,1 milliards au 31 décembre 2016). Les engagements 
correspondants sont portés au passif du bilan sous Engagements en monnaies étrangères, entraînant un accroissement du bilan.
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Passif 
En millions de francs

31.12.2017 31.12.2016 Variation

Billets de banque en circulation 81 638,9 78 084,4 + 3 554,5 
Comptes de virement des banques en Suisse 470 439,4 468 199,2 + 2 240,2 

Engagements envers la Confédération 14 754,8 7 229,7 + 7 525,1 
Comptes de virement de banques  
et d’institutions étrangères 54 085,6 24 585,0 + 29 500,6 
Autres engagements à vue 34 398,8 30 035,6 + 4 363,2 
Engagements en francs résultant de pensions de titres – – –
Propres titres de créance – – –
Engagements en monnaies étrangères 45 933,6 49 096,3 – 3 162,7 
Contrepartie des DTS alloués par le FMI 4 572,7 4 492,8 + 79,9 

Autres passifs 314,8 251,6 + 63,2 

Fonds propres

Provision pour réserves monétaires1 62 771,2 58 121,5 + 4 649,7 
Capital-actions 25,0 25,0 –
Réserve pour distributions futures1 20 000,0 1 904,5 + 18 095,5 
Résultat de l’exercice 54 371,6 24 476,4 + 29 895,2 
Total des fonds propres 137 167,8 84 527,4 + 52 640,4 

Total 843 306,4 746 502,0 + 96 804,4 

1  Avant affectation du bénéfice.
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Cours de conversion

2017 2016
31.12.2017 31.12.2016 Variation 31.12.2016 31.12.2015 Variation

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

1 euro 1,1711 1,0723 +9,2 1,0723 1,0861 – 1,3
1 dollar des 
Etats-Unis 0,9765 1,0164 – 3,9 1,0164 0,9981 +1,8
100 yens 0,8678 0,8707 – 0,3 0,8707 0,8297 +4,9
1 livre sterling 1,3205 1,2587 +4,9 1,2587 1,4771 – 14,8
1 dollar canadien 0,7775 0,7564 +2,8 0,7564 0,7197 +5,1
1 kg d’or 40 859,28 37 884,60 +7,9 37 884,60 34 102,64 +11,1
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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

2017 2016 Variation

Placements de devises 49 648,9 19 404,9 + 30 244,0 
Position de réserve au FMI 25,0 – 37,5 + 62,5 
Moyens de paiement internationaux – 4,8 0,1 – 4,9 
Crédits d’aide monétaire 3,0 – 1,6 + 4,6 
Total 49 672,0 19 365,8 + 30 306,2 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2017 2016 Variation

Produit des intérêts 9 267,0 8 311,6 + 955,4 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt – 5 460,9 1 084,0 – 6 544,9 
Charges d’intérêts 145,7 66,9 + 78,8 
Produit des dividendes 3 203,3 2 992,6 + 210,7 
Gains/pertes de cours sur les titres 
de participation et les instruments 
de participation 21 516,3 8 613,3 + 12 903,0 
Gains/pertes de change 21 030,9 – 1 675,9 + 22 706,8 
Frais de gestion, droits de garde 
et autres frais – 30,2 – 26,6 – 3,6 
Total 49 672,0 19 365,8 + 30 306,2 
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Chiffre 2: Résultat des positions en francs
Ventilation selon la provenance en millions de francs

2017 2016 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs en comptes de virement 2 020,7 1 523,2 + 497,5 
Titres en francs – 11,9 45,5 – 57,4 
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 – 1,8 – 1,2 – 0,6 
Total 2 007,0 1 567,5 + 439,5 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2017 2016 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs en comptes de virement 2 020,7 1 523,2 + 497,5 
Produit des intérêts 54,7 60,6 – 5,9 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt – 57,0 – 6,1 – 50,9 
Charges d’intérêts – 1,8 – 1,2 – 0,6 
Frais de négoce, droits de garde 
et autres frais – 9,6 – 8,9 – 0,7 
Total 2 007,0 1 567,5 + 439,5 


