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Statistique bancaire, année 2020 
Extension de l’offre de données 

La Banque nationale suisse (BNS) a publié aujourd’hui des données sur les bouclements 
annuels des banques domiciliées en Suisse (banques résidentes) pour l’exercice 2020. En plus 
des données extraites des bouclements individuels statutaires (perspective Maison mère1) elle 
présente pour la première fois des données consolidées (perspective Groupe). 

La perspective Groupe représente l’ensemble de l’activité déployée en Suisse et à l’étranger 
par les banques et groupes financiers2 résidents. La BNS s’appuie sur ces données notamment 
pour évaluer la stabilité financière. En plus des données de la perspective Maison mère, les 
données de la perspective Groupe comprennent les opérations des filiales résidentes et non 
résidentes. En revanche, elles n’incluent pas les opérations entre entités du groupe. C’est 
pourquoi les données publiées sont différentes en fonction de la perspective adoptée. 
 
STATISTIQUE BANCAIRE 2020 – PERSPECTIVES MAISON MÈRE ET GROUPE 
 
   
 Perspective  

Maison mère 
Perspective  
Groupe 

   

Nombre de banques (Maison mère) / Nombre de banques et de groupes financiers (Groupe) 243 232 
Résultat agrégé de la période (bénéfice/perte, en millions de francs) 13 652 16 836 
Somme des bilans (en millions de francs) 3 467 265 3 780 144 

Créances hypothécaires (en millions de francs) 1 097 974 1 128 675 
Dépôts de la clientèle (en millions de francs) 1 974 211 2 120 537 

Une vidéo présente les différences entre les perspectives de la statistique bancaire et facilite 
ainsi l’utilisation des données. 

 
 

1 Cette perspective englobe les comptoirs des établissements résidents ainsi que les succursales juridiquement dépendantes non résidentes. 
2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si au moins une banque ou une maison de titres (négociant en valeurs 

mobilières) est active dans le groupe, si les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier et si elles forment une unité 
économique ou lorsqu’il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance 
individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe. (art. 3c, al. 1, LB). 

mailto:communications@snb.ch
https://data.snb.ch/fr/publishingSet/BIDS
https://data.snb.ch/fr/publishingSet/BIDS
https://e.video-cdn.net/video?video-id=CQVFPiU7B89fKXBnzhJobo&player-id=EGcsCS3cGUyK1c6kLnRuyo&channel-id=91212&width=800
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Informations complémentaires et sources 
- La présentation des données de la statistique bancaire annuelle également dans la perspective 

Groupe s’accompagne de l’arrêt de la publication Les banques en Suisse. 

- Les données figurent, sous forme de tableaux et de graphiques, sur le portail de la BNS 
data.snb.ch, de même que des commentaires, y compris sur les méthodes utilisées, et des 
informations sur les révisions des données et changements. 

- La Liste des banques établies en Suisse comprend, pour chaque banque résidente, des 
indications notamment sur le total du bilan, l’année de fondation, la catégorie de banques et 
la forme juridique ainsi que sur les succursales non résidentes. 

https://data.snb.ch/fr
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/verzbanken/source/verzbanken.fr.xlsx
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