
   
 

Communiqué de presse conjoint de la Banque nationale suisse et du Musée 
d’Histoire de Berne 

 

La Banque nationale suisse et le Musée d’Histoire de Berne prévoient d’ouvrir 
un Centre d’accueil des visiteurs dans le passage du Kaiserhaus, à Berne 

 

Le passage du Kaiserhaus, qui appartient depuis 1971 à la Banque nationale suisse 
(BNS), fait actuellement l’objet d’une valorisation architecturale et artistique. Les 
travaux de transformation ont commencé début 2018 et dureront plusieurs années. 
Dans le cadre de ce projet, la BNS mettra en place un Centre d’accueil des visiteurs 
sur ce site central, à proximité immédiate de la Place fédérale. 

En vue de la conception et de la réalisation du Centre d’accueil des visiteurs, la BNS 
a noué une collaboration avec le Musée d’Histoire de Berne. Cet important musée 
dédié à l’histoire et aux civilisations a beaucoup d’expérience dans l’organisation 
d’expositions attrayantes et de grande qualité, qui constituent un cadre 
d’expérimentation, d’étude et de découverte pour le grand public. Il est prévu que le 
Musée d’Histoire de Berne assure aussi la gestion du Centre d’accueil des visiteurs 
une fois que celui-ci aura ouvert ses portes. 

Ce centre s’intéressera à la monnaie, à la politique monétaire ainsi qu’aux banques 
centrales, et invitera les visiteurs à apprendre, à explorer et à s’étonner. Il se 
concentrera sur les questions qui revêtent de l’importance pour les deux institutions. 
Le Musée d’Histoire de Berne aura ainsi la possibilité de faire connaître à un large 
public des thèmes de l’histoire économique, notamment des XIXe et XXe siècles, et 
d’être présent au cœur de la ville de Berne. 

Le Centre d’accueil des visiteurs devrait être opérationnel fin 2021, pour la 
réouverture de l’ensemble du passage du Kaiserhaus. 
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