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Communication 

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

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC

Zurich, le 7 mars 2022

Banque nationale suisse – Résultat de l’exercice 2021

La Banque nationale a enregistré un bénéfice de 26,3 milliards de francs en 2021,  
contre 20,9 milliards en 2020.

Le bénéfice réalisé sur les positions en monnaies étrangères s’est inscrit à 25,7 milliards de 
francs. Le stock d’or a généré une moins-value de 0,1 milliard de francs. Les positions en francs 
ont quant à elles dégagé un bénéfice de 1,1 milliard.

La Banque nationale a fixé à 8,7 milliards de francs le montant à attribuer à la provision  
pour réserves monétaires au titre de l’exercice 2021. Après prise en compte de la réserve pour 
distributions futures de 90,9 milliards de francs, le bénéfice porté au bilan s’établit à 
108,5 milliards de francs. Il est donc possible de procéder au versement d’un dividende de  
15 francs par action, ce qui correspond au maximum fixé par la loi, ainsi qu’à la distribution 
d’un montant total de 6 milliards de francs à la Confédération et aux cantons. La distribution du 
bénéfice sera effectuée conformément à la convention que le Département fédéral des finances 
et la BNS ont signée le 29 janvier 2021.

Le montant à distribuer, soit 6 milliards de francs, revient pour un tiers à la Confédération  
et pour deux tiers aux cantons. Une fois ces versements effectués, le solde de la réserve pour 
distributions futures s’établira à 102,5 milliards de francs.
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Bénéfice sur les positions en monnaies étrangères 
Les positions en monnaies étrangères ont généré un bénéfice de 25,7 milliards de francs  
(13,3 milliards en 2020). 

Le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont inscrits à respectivement 7 milliards 
et 3,8 milliards de francs. Les cours des obligations et des actions ont évolué de manière 
divergente. Une perte de cours de 16,1 milliards de francs a résulté des titres porteurs d’intérêts  
et des instruments sur taux d’intérêt, tandis que les titres de participation et les instruments  
de participation ont généré un gain de cours de 37,1 milliards de francs. Les pertes de change  
se sont élevées à 6,1 milliards de francs au total.

Moins-value sur le stock d’or
Au 31 décembre 2021, le prix du kilogramme d’or s’établissait à 53 548 francs, contre  
53 603 francs un an auparavant. Il a ainsi baissé de 0,1% par rapport à fin 2020. Le stock d’or, 
qui est resté inchangé à 1 040 tonnes, a donc généré une moins-value de 0,1 milliard de francs 
en 2021 (plus-value de 6,6 milliards en 2020).

Bénéfice sur les positions en francs
Les positions en francs ont dégagé un bénéfice de 1,1 milliard de francs en 2021 (1,3 milliard  
en 2020). Ce montant se compose pour l’essentiel des intérêts négatifs prélevés sur les avoirs 
en comptes de virement.

Provision pour réserves monétaires
La Banque nationale vise à disposer d’un bilan solide, avec des fonds propres suffisants pour 
pouvoir absorber des pertes, même importantes. À cette fin, elle effectue chaque année une 
attribution à la provision pour réserves monétaires. Elle détermine le montant de l’attribution 
annuelle en se basant sur le double du taux de croissance moyen, en termes nominaux, du 
produit intérieur brut (PIB) des cinq dernières années. Cependant, afin de garantir une dotation 
suffisante même en période de faible croissance du PIB nominal, l’attribution annuelle ne  
peut être inférieure à 10% du solde de la provision à la fin de l’exercice précédent.

La croissance du PIB nominal ayant été, en moyenne, de seulement 1,6% au cours des cinq 
dernières années, la règle de la dotation minimale de 10% s’est appliquée pour l’exercice 2021, 
et 8,7 milliards de francs ont été attribués à la provision pour réserves monétaires (7,9 milliards 
en 2020). Le montant de la provision pour réserves monétaires passe ainsi de 87 milliards  
de francs à 95,7 milliards.
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Compte de résultat 2021

En millions de francs

Voir  
chiffre

2021 2020 Variation

Résultat de l’or – 56,4 6 636,3 – 6 692,7 
Résultat des positions en monnaies 
étrangères 1 25 656,4 13 286,3 + 12 370,1 
Résultat des positions en francs 2 1 064,9 1 332,6 – 267,7 
Autres résultats 17,0 – 5,8 + 22,8 

Résultat brut 26 681,9 21 249,5 + 5 432,4 

Charges afférentes aux billets  
de banque – 33,7 – 34,3 + 0,6 
Charges de personnel – 182,8 – 182,0 – 0,8 
Autres charges d’exploitation – 127,8 – 125,0 – 2,8 
Amortissements sur les 
immobilisations corporelles – 37,7 – 38,5 + 0,8 

Résultat de l’exercice 26 300,0 20 869,6 + 5 430,4 
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Affectation du bénéfice 2021

En millions de francs

2021 2020 Variation

Résultat de l’exercice 26 300,0 20 869,6 + 5 430,4 
− attribution à la provision pour réserves monétaires – 8 698,1 – 7 907,4 – 790,7 

= Résultat annuel distribuable 17 601,9 12 962,2 + 4 639,7 

+ bénéfice reporté 
   (réserve pour distributions futures  
   avant affectation du bénéfice) 90 943,1 83 982,4 + 6 960,7 
= Bénéfice porté au bilan  108 545,0 96 944,6 + 11 600,4 

− versement d’un dividende de 6%  – 1,5  – 1,5 –
− distribution à la Confédération et aux cantons1  – 6 000,0  – 6 000,0 –
= Report aux comptes de l’exercice suivant 
   (réserve pour distributions futures après  
   affectation du bénéfice)  102 543,5  90 943,1 + 11 600,4 

1  Convention du 29 janvier 2021 entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice.
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Bilan au 31 décembre 2021

Actif
En millions de francs

31.12.2021 31.12.2020 Variation

Or 55 690,7 55 747,1 – 56,4 

Placements de devises1 966 202,2 910 001,0 + 56 201,2 
Position de réserve au FMI 2 000,8 1 849,6 + 151,2 
Moyens de paiement internationaux 11 912,5 4 363,9 + 7 548,6 
Crédits d’aide monétaire 908,0 907,6 + 0,4 

Créances en dollars des États-Unis résultant  
de pensions de titres 2 147,2 8 841,7 – 6 694,5 

Créances en francs résultant de pensions de titres 3 216,0 549,9 + 2 666,1 
Titres en francs 4 031,7 4 072,9 – 41,2 

Prêts gagés 9 202,4 11 176,4 – 1 974,0 

Immobilisations corporelles 437,2 438,0 – 0,8 
Participations 135,6 134,0 + 1,6 

Autres actifs 891,9 945,6 – 53,7 

Total 1 056 776,2 999 027,9 + 57 748,3 

1  Au 31 décembre 2021, 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 20,9 milliards de francs (9,6 milliards au 31 décembre 2020). 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

31.12.2021 31.12.2020 Variation

Billets de banque en circulation 90 685,3 89 013,6 + 1 671,7 
Comptes de virement des banques résidentes 651 091,0 628 825,2 + 22 265,8 

Engagements envers la Confédération 12 617,1 13 755,3 – 1 138,2 
Comptes de virement de banques et d’institutions  
non résidentes 28 156,2 28 120,2 + 36,0 
Autres engagements à vue 35 297,9 32 160,9 + 3 137,0 
Engagements en francs résultant de pensions de titres – – –
Propres titres de créance – – –
Autres engagements à terme 2 173,8 9 027,1 – 6 853,3 
Engagements en monnaies étrangères 20 888,5 9 573,0 + 11 315,5 
Contrepartie des DTS alloués par le FMI 11 325,1 4 214,0 + 7 111,1 

Autres passifs 292,4 387,9 – 95,5 

Fonds propres

Provision pour réserves monétaires1 86 981,0 79 073,6 + 7 907,4 
Capital-actions 25,0 25,0 –
Réserve pour distributions futures1 90 943,1 83 982,4 + 6 960,7 
Résultat de l’exercice 26 300,0 20 869,6 + 5 430,4 
Total des fonds propres 204 249,1 183 950,6 + 20 298,5 

Total 1 056 776,2 999 027,9 + 57 748,3 

1  Avant affectation du bénéfice.
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Cours de conversion et prix de l’or

2021 2020
31.12.2021 31.12.2020 Variation 31.12.2020 31.12.2019 Variation

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

1 euro 1,0366 1,0803 – 4,0 1,0803 1,0848 – 0,4
1 dollar des 
États-Unis 0,9137 0,8806 + 3,8 0,8806 0,9668 – 8,9
100 yens 0,7939 0,8545 – 7,1 0,8545 0,8900 – 4,0
1 livre sterling 1,2351 1,2027 + 2,7 1,2027 1,2776 – 5,9
1 dollar canadien 0,7202 0,6921 + 4,1 0,6921 0,7436 – 6,9
1 kg d’or 53 548,29 53 602,51 – 0,1 53 602,51 47 221,54 + 13,5
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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

2021 2020 Variation

Placements de devises 25 653,1 13 395,2 + 12 257,9 
Position de réserve au FMI 0,6 – 70,1 + 70,7 
Moyens de paiement internationaux – 5,6 – 4,6 – 1,0 
Crédits d’aide monétaire 8,3 – 34,1 + 42,4 
Total 25 656,4 13 286,3 + 12 370,1 

Ventilation selon le genre, en millions de francs

2021 2020 Variation

Produit des intérêts 7 041,4 7 976,4 – 935,0 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt – 16 148,6 12 098,7 – 28 247,3 
Charges d’intérêts 41,1 – 29,7 + 70,8 
Produit des dividendes 3 789,2 3 381,0 + 408,2 
Gains/pertes de cours sur les titres 
de participation et les instruments 
de participation 37 101,3 27 601,9 + 9 499,4 
Gains/pertes de change – 6 130,7 – 37 709,3 + 31 578,6 
Frais de gestion, droits de garde 
et autres frais – 37,3 – 32,6 – 4,7 
Total 25 656,4 13 286,3 + 12 370,1 
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Chiffre 2: Résultat des positions en francs
Ventilation selon la provenance, en millions de francs

2021 2020 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs 
en comptes de virement 1 256,6 1 377,6 – 121,0 
Titres en francs – 109,4 42,4 – 151,8 
Pensions de titres visant à injecter 
des liquidités en francs – 0,7 – 28,9 + 28,2 
Pensions de titres visant à résorber 
des liquidités en francs – – –
Prêts gagés – 79,9 – 57,4 – 22,5 
Engagements envers la Confédération – – –
Propres titres de créance – – –
Autres positions en francs – 1,7 – 1,1 – 0,6 
Total 1 064,9 1 332,6 – 267,7 

Ventilation selon le genre, en millions de francs

2021 2020 Variation

Intérêts négatifs sur les avoirs 
en comptes de virement 1 256,6 1 377,6 – 121,0 
Produit des intérêts – 45,1 – 47,3 + 2,2 
Gains/pertes de cours sur les titres 
porteurs d’intérêts et les instruments 
sur taux d’intérêt – 135,9 11,5 – 147,4 
Charges d’intérêts – 1,7 – 1,1 – 0,6 
Frais de négoce, droits de garde 
et autres frais – 9,0 – 8,1 – 0,9 
Total 1 064,9 1 332,6 – 267,7 


