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Zurich, le 2 mars 2020

Banque nationale suisse – Résultat de l’exercice 2019

En 2019, la Banque nationale a enregistré un bénéfice de 48,9 milliards de francs,  
alors qu’elle avait subi une perte de 14,9 milliards en 2018.

Un bénéfice de 40,3 milliards de francs a résulté des positions en monnaies étrangères.  
Le stock d’or a généré une plus-value de 6,9 milliards de francs. Les positions en francs ont 
quant à elles dégagé un bénéfice de 2,1 milliards.

La BNS a fixé à 5,9 milliards de francs le montant à attribuer à la provision pour réserves 
monétaires au titre de l’exercice 2019. Après prise en compte de la réserve pour distributions 
futures de 45 milliards, le bénéfice porté au bilan s’établit à 88 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. Selon la Convention passée avec le Département fédéral des 
finances (DFF) pour les exercices 2016 à 2020, la Confédération et les cantons ont droit à une 
distribution du bénéfice à hauteur de 1 milliard de francs. Etant donné que le solde de la réserve 
pour distributions futures excède 20 milliards de francs après affectation du bénéfice, un 
montant supplémentaire de 1 milliard de francs sera versé en vertu de cette convention. Du fait 
du montant élevé de la réserve pour distributions futures, la Banque nationale a conclu, en 
février 2020, une convention additionnelle avec le DFF pour les exercices 2019 et 2020. Aux 
termes de cette dernière, un montant additionnel de 2 milliards de francs est versé au titre de 
l’exercice 2019. Le montant à distribuer totalise ainsi 4 milliards de francs. Il 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 84 milliards de francs.
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Bénéfice sur les positions en monnaies étrangères 
Les positions en monnaies étrangères ont généré un bénéfice de 40,3 milliards de francs  
(2018: perte de 16,3 milliards). 

Le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont inscrits à respectivement 9,2 milliards 
et 3,7 milliards de francs. Un gain de cours de 12,7 milliards de francs a résulté des titres 
porteurs d’intérêts et des instruments sur taux d’intérêt. En outre, le contexte boursier favorable 
a entraîné des gains de 32,9 milliards de francs sur les titres de participation et les instruments 
de participation. Les pertes de change se sont élevées à 18,1 milliards de francs au total.

Plus-value sur le stock d’or
Au 31 décembre 2019, le prix du kilogramme d’or s’inscrivait à 47 222 francs, contre  
40 612 francs un an auparavant. Il a ainsi augmenté de 16,3% par rapport à fin 2018.  
Le stock d’or, qui est resté inchangé à 1 040 tonnes, a généré de la sorte une plus-value  
de 6,9 milliards de francs en 2019 (2018: perte de 0,3 milliard).

Bénéfice sur les positions en francs
Les positions en francs ont dégagé un bénéfice de 2,1 milliards de francs en 2019 (2018:  
2 milliards). 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, 
c’est le double du taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) des cinq dernières 
années, en termes nominaux, qui sert en principe de base de calcul pour fixer l’augmentation 
en pourcentage de la provision. De plus, depuis l’exercice 2016, l’attribution doit s’élever au 
moins à 8% 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 1,3% au cours des 
cinq dernières années, l’attribution minimale de 8% s’applique pour l’exercice 2019, ce qui 
correspond à un montant de 5,9 milliards de francs (2018: 5,4 milliards). Le niveau de la 
provision pour réserves monétaires passera ainsi de 73,2 milliards de francs à 79,1 milliards.
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Compte de résultat 2019

En millions de francs

Voir  
chiffre

2019 2018 Variation

Résultat de l’or 6 873,5 – 256,7 + 7 130,2 
Résultat des positions en monnaies 
étrangères 1 40 333,6 – 16 337,5 + 56 671,1 
Résultat des positions en francs 2 2 058,8 2 046,2 + 12,6 
Autres résultats – 18,6 – 4,8 – 13,8 

Résultat brut 49 247,3 – 14 552,7 + 63 800,0 

Charges afférentes aux billets de 
banque – 63,8 – 56,8 – 7,0 
Charges de personnel – 177,1 – 174,5 – 2,6 
Autres charges d’exploitation – 121,4 – 122,9 + 1,5 
Amortissements sur les 
immobilisations corporelles – 33,3 – 27,1 – 6,2 

Résultat de l’exercice 48 851,7 – 14 934,0 + 63 785,7 
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Affectation du bénéfice 2019

En millions de francs

2019 2018 Variation

Résultat de l’exercice 48 851,7 – 14 934,0 + 63 785,7 
− Attribution à la provision pour réserves monétaires – 5 857,3 – 5 423,4 – 433,9 

= Résultat annuel distribuable 42 994,4 – 20 357,4 + 63 351,8 

+ bénéfice reporté 
   (réserve pour distributions futures  
   avant affectation du bénéfice) 44 989,5 67 348,4 – 22 358,9 
= Bénéfice porté au bilan  87 983,9 46 991,0 + 40 992,9 

− versement d’un dividende de 6%  – 1,5 – 1,5 –
− distribution à la Confédération et aux cantons1  – 4 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 
= Report aux comptes de l’exercice suivant 
   (réserve pour distributions futures après  
   affectation du bénéfice)  83 982,4 44 989,5 + 38 992,9 

1  Convention du 9 novembre 2016 entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice et convention additionnelle  
du 28 février 2020.
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Bilan au 31 décembre 2019

Actif
En millions de francs

31.12.2019 31.12.2018 Variation

Or 49 110,9 42 237,3 + 6 873,6 

Placements de devises1 794 015,3 763 727,9 + 30 287,4 
Position de réserve au FMI 1 368,7 1 188,4 + 180,3 
Moyens de paiement internationaux 4 380,6 4 440,6 – 60,0 
Crédits d’aide monétaire 276,2 260,3 + 15,9 

Créances en francs résultant de pensions de titres 6 529,0 – + 6 529,0 
Titres en francs 4 074,3 3 977,1 + 97,2 

Immobilisations corporelles 449,8 435,5 + 14,3 
Participations 135,3 151,0 – 15,7 

Autres actifs 616,3 650,7 – 34,4 

Total 860 956,3 817 068,8 + 43 887,5 

1  Au 31 décembre 2019, 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 13,3 milliards de francs (34,8 milliards au 31 décembre 2018). 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

31.12.2019 31.12.2018 Variation

Billets de banque en circulation 84 450,1 82 238,8 + 2 211,3 
Comptes de virement des banques résidentes 505 810,6 480 634,3 + 25 176,3 

Engagements envers la Confédération 23 481,5 15 612,6 + 7 868,9 
Comptes de virement de banques et d’institutions  
non résidentes 30 164,1 37 101,7 – 6 937,6 
Autres engagements à vue 31 997,4 41 478,6 – 9 481,2 
Engagements en francs résultant de pensions de titres – – –
Propres titres de créance – – –
Engagements en monnaies étrangères 13 314,7 34 811,8 – 21 497,1 
Contrepartie des DTS alloués par le FMI 4 417,9 4 486,5 – 68,6 

Autres passifs 237,5 472,2 – 234,7 

Fonds propres

Provision pour réserves monétaires1 73 216,3 67 792,9 + 5 423,4 
Capital-actions 25,0 25,0 –
Réserve pour distributions futures1 44 989,5 67 348,4 – 22 358,9 
Résultat de l’exercice 48 851,7 – 14 934,0 + 63 785,7 
Total des fonds propres 167 082,5 120 232,3 + 46 850,2 

Total 860 956,3 817 068,8 + 43 887,5 

1  Avant affectation du bénéfice.
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Cours de conversion

2019 2018
31.12.2019 31.12.2018 Variation 31.12.2018 31.12.2017 Variation

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

1 euro 1,0848 1,1283 – 3,9 1,1283 1,1711 – 3,7
1 dollar des 
Etats-Unis 0,9668 0,9868 – 2,0 0,9868 0,9765 + 1,1
100 yens 0,8900 0,8969 – 0,8 0,8969 0,8678 + 3,4
1 livre sterling 1,2776 1,2630 + 1,2 1,2630 1,3205 – 4,4
1 dollar canadien 0,7436 0,7232 + 2,8 0,7232 0,7775 – 7,0
1 kg d’or 47 221,54 40 612,43 + 16,3 40 612,43 40 859,28 – 0,6
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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

2019 2018 Variation

Placements de devises 40 343,2 – 16 328,1 + 56 671,3 
Position de réserve au FMI – 12,2 – 15,5 + 3,3 
Moyens de paiement internationaux 0,0 2,2 – 2,2 
Crédits d’aide monétaire 2,6 3,9 – 1,3 
Total 40 333,6 – 16 337,5 + 56 671,1 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2019 2018 Variation

Produit des intérêts 9 202,3 9 622,9 – 420,6 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt 12 696,5 – 5 617,4 + 18 313,9 
Charges d’intérêts – 92,5 – 17,2 – 75,3 
Produit des dividendes 3 695,1 3 424,5 + 270,6 
Gains/pertes de cours sur les titres 
de participation et les instruments 
de participation 32 944,7 – 12 377,6 + 45 322,3 
Gains/pertes de change – 18 076,3 – 11 335,8 – 6 740,5 
Frais de gestion, droits de garde 
et autres frais – 36,1 – 36,9 + 0,8 
Total 40 333,6 – 16 337,5 + 56 671,1 
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Chiffre 2: Résultat des positions en francs
Ventilation selon la provenance en millions de francs

2019 2018 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs 
en comptes de virement 1 938,2 2 048,0 – 109,8 
Titres en francs 122,0 0,7 + 121,3 
Pensions de titres visant à injecter 
des liquidités en francs – 0,1 – – 0,1 
Pensions de titres visant à résorber 
des liquidités en francs – – –
Engagements envers la Confédération – – –
Propres titres de créance – – –
Autres positions en francs – 1,3 – 2,5 + 1,2 
Total 2 058,8 2 046,2 + 12,6 

Ventilation selon le genre en millions de francs

2019 2018 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs 
en comptes de virement 1 938,2 2 048,0 – 109,8 
Produit des intérêts 44,3 49,6 – 5,3 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt 84,8 – 40,2 + 125,0 
Charges d’intérêts – 1,3 – 2,5 + 1,2 
Frais de négoce, droits de garde 
et autres frais – 7,3 – 8,7 + 1,4 
Total 2 058,8 2 046,2 + 12,6 


