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Gouvernement d’entreprise

ƛƛĉċĂćüĂĉþČ
La Banque nationale est une société anonyme régie par une loi spéciale et
administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
/¶RUJDQLVDWLRQHWOHVDWWULEXWLRQVUHYHQDQWDX[GLYHUVRUJDQHVVRQWGp¿QLHV
dans la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse
(LBN; état le 1er janvier 2016) et dans le Règlement d’organisation du 14 mai
2004 de la Banque nationale (ROrg; état le 15 juillet 2016). La LBN et le
52UJIRQWRI¿FHGHVWDWXWVGHOD%DQTXHQDWLRQDOH
Mandat

Le mandat de la Banque nationale découle directement de la Constitution
fédérale (Cst.). L’art. 99 dispose que la Banque nationale mène une politique
monétaire servant les intérêts généraux du pays. Cet article inscrit en outre
dans le droit constitutionnel l’indépendance de la Banque nationale et fait
obligation à celle-ci de constituer, à partir de ses revenus, des réserves
PRQpWDLUHVVXI¿VDQWHVGRQWXQHSDUWLHHQRU(Q¿QFRQIRUPpPHQWjOD&VW
OD%16GRLWYHUVHUDXPRLQVGHX[WLHUVGHVRQEpQp¿FHQHWDX[FDQWRQV

Loi sur la Banque nationale
et dispositions d’exécution

Le cadre légal dans lequel la Banque nationale exerce son activité est fixé
en premier lieu par la LBN. Celle-ci concrétise le mandat constitutionnel
(art. 5) et l’indépendance de la BNS (art. 6). En contrepartie, elle prévoit une
obligation d’informer et de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement
et au public (art. 7). Les opérations de la Banque nationale sont précisées aux
art. 9 à 13 LBN. Les instruments auxquels la Banque nationale a recours
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire et le placement des
UpVHUYHVPRQpWDLUHVVRQWGp¿QLVGDQVOHV'LUHFWLYHVJpQpUDOHVGHOD%16VXU
ses instruments de politique monétaire et dans les Directives générales sur
la politique de placement.
La LBN fournit également une base légale pour l’établissement de statistiques
portant sur les marchés financiers, pour l’obligation faite aux banques de
détenir des réserves minimales et pour la surveillance des infrastructures des
PDUFKpV¿QDQFLHUV/D'LUHFWLRQJpQpUDOHDDGRSWpGDQVO¶RUGRQQDQFHGHOD
Banque nationale (OBN, état le 1er janvier 2016) des dispositions d’exécution
dans ces trois domaines relevant de l’exercice de la puissance publique.
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Enfin, la LBN établit les bases de l’organisation de la Banque nationale
(art. 2 et 33 à 48). Le ROrg, qui est adopté par le Conseil de banque et
soumis à l’approbation du Conseil fédéral, contient des précisions à cet
égard. En 2016, il a été révisé partiellement. D’une part, il prévoit désormais
explicitement l’obligation d’édicter un règlement relatif aux placements
¿QDQFLHUVHWDX[RSpUDWLRQV¿QDQFLqUHVGHVPHPEUHVGHVRUJDQHVGHGLUHFWLRQ
de la Banque. D’autre part, le libellé a été précisé en ce qui concerne la
structure de surveillance.
L’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes
cotées en bourse (ORAb) ne s’applique pas à la Banque nationale, qui n’est
pas une société anonyme au sens des art. 620 à 763 du code des obligations
(CO). Dans les domaines où la LBN laisse une marge d’appréciation, la BNS
se conforme néanmoins aux prescriptions de l’ORAb. Il s’agit en particulier
de l’interdiction pour les organes de la société et les dépositaires d’exercer
les droits de vote des actionnaires, ainsi que des exigences posées au
représentant indépendant des actionnaires et des compétences de celui-ci.

ƛƜúüčĂĈććúĂċþČ
Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs. Il
est constitué de 100 000 actions nominatives, entièrement libérées, d’une
valeur nominale de 250 francs, qui sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss
Exchange), au Swiss Reporting Standard.

Actions nominatives cotées
en bourse

Les actionnaires de la Banque nationale sont essentiellement les cantons et
OHVEDQTXHVFDQWRQDOHV)LQFHVGHUQLHUVGpWHQDLHQWHQYLURQGHV
actions. La Confédération n’est pas actionnaire. Les autres actionnaires sont
principalement des personnes physiques.
)LQOHVDFWLRQQDLUHVOHVSOXVLPSRUWDQWVpWDLHQW7KHR6LHJHUW'VVHOGRUI
(6,72% du capital-actions, soit 6 720 actions), le canton de Berne (6,63%,
soit 6 630 actions), le canton de Zurich (5,20%, soit 5 200 actions), le canton
de Vaud (3,40%, soit 3 401 actions) et le canton de Saint-Gall (3%, soit
3 002 actions).
Conformément au Code de conduite qui leur est applicable, les membres du
Conseil de banque ne sont pas autorisés à détenir des actions de la Banque
nationale. En 2016, ils n’en détenaient aucune. Un membre de la Direction
générale élargie détenait une action de la BNS au 31 décembre 2016.
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Droits des actionnaires

/HVGURLWVGHVDFWLRQQDLUHVVRQWGp¿QLVGDQVOD/%1OHVGLVSRVLWLRQVGXFRGH
des obligations sur la société anonyme ne sont applicables qu’à titre
subsidiaire. Etant donné que la Banque nationale assume un mandat public
et qu’elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la
Confédération, les droits de ses actionnaires sont restreints par rapport à ceux
des actionnaires d’une société anonyme de droit privé. Ainsi, le droit de vote
est limité à cent actions pour tout actionnaire qui n’est ni une collectivité
ni un établissement suisse de droit public. Le dividende ne peut dépasser 6%
GXFDSLWDODFWLRQVOHEpQp¿FHGLVWULEXDEOHUHVWDQWUHYLHQWSRXUXQWLHUV
à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.
Le rapport annuel et les comptes annuels sont soumis au Conseil fédéral pour
approbation avant d’être présentés à l’Assemblée générale. Plusieurs
dispositions régissant l’Assemblée générale – convocation, ordre du jour et
prise de décisions – s’écartent elles aussi du droit de la société anonyme.
Les propositions signées par vingt actionnaires au moins peuvent être portées
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pour autant qu’elles aient été
soumises au président du Conseil de banque par écrit et suffisamment tôt
avant l’envoi de la convocation (voir page 142, Actionnaires, Droits de
participation).

Information des actionnaires

Les actionnaires sont informés par courrier envoyé à l’adresse figurant au
UHJLVWUHGHVDFWLRQVHWSDUXQHSXEOLFDWLRQXQLTXHGDQVOD)HXLOOHRI¿FLHOOH
suisse du commerce. Les actionnaires ne reçoivent que les informations qui
sont également communiquées au public.

Représentation indépendante

La Banque nationale permet à ses actionnaires de donner, par écrit ou par
e-mail, des procurations et des instructions au représentant indépendant.

ƛƝČčċĎüčĎċþþčĈċĀúćĂČúčĂĈć
La Banque nationale a deux sièges, l’un à Berne et l’autre à Zurich.
Elle est subdivisée en trois départements. Les unités d’organisation (UO) des
1er et 3e départements sont pour la plupart à Zurich, alors que celles du
2e département sont en majorité à Berne. Chacun des trois départements
est dirigé par un membre de la Direction générale et son suppléant.

Départements
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/DVXFFXUVDOHGH6LQJDSRXUSHUPHWjOD%DQTXHQDWLRQDOHGHJpUHUHI¿FDFHPHQW
les réserves de devises dans la région Asie-Pacifique. La proximité
géographique des marchés sur lesquels la Banque nationale investit et de leurs
acteurs améliore par ailleurs la compréhension des marchés et des zones
économiques dans cette région. Le site de Singapour permet aussi d’effectuer
plus facilement des opérations sur le marché des changes
aux principales heures de marché.

Succursale

Les délégués aux relations avec l’économie régionale sont chargés d’observer
l’évolution économique et d’expliquer la politique menée par la Banque
nationale dans les différentes régions. C’est pourquoi la Banque nationale
possède, outre les deux sièges de Zurich et de Berne, des représentations
à Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano et Saint-Gall. Ces dernières sont
épaulées par des conseils consultatifs régionaux, qui évaluent, à l’intention
de la Direction générale de la Banque, la situation économique ainsi que les
répercussions de la politique monétaire dans leur région, et procèdent à des
échanges d’informations réguliers avec les délégués.

Représentations

Pour la mise en circulation et la reprise de billets et de pièces, la Banque
nationale dispose de 14 agences gérées par des banques cantonales.

Agences

ƛƞĈċĀúćþČþčúččċĂûĎčĂĈćČ
Les organes de la Banque nationale sont l’Assemblée générale, le Conseil
de banque, la Direction générale et l’organe de révision. Leur composition
¿JXUHDX[SDJHVHW
L’Assemblée générale élit cinq des onze membres du Conseil de banque, au
scrutin individuel, ainsi que l’organe de révision. Elle approuve le rapport
annuel et les comptes annuels, et donne décharge au Conseil de banque. Dans
OHFDGUHGHO¶DIIHFWDWLRQGXEpQp¿FHHOOHGpFLGHGHOD¿[DWLRQGXGLYLGHQGH
Celui-ci représente au maximum 6% du capital-actions.
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Conseil de banque

Le Conseil de banque est l’organe de surveillance et de contrôle de la Banque
nationale. Six de ses membres, dont le président et le vice-président, sont
nommés par le Conseil fédéral, et cinq sont élus par l’Assemblée générale. Le
Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la BNS. Les
tâches du Conseil de banque sont précisées à l’art. 42 LBN et à l’art. 10 ROrg.
,OGp¿QLWQRWDPPHQWOHVJUDQGHVOLJQHVGHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHOD%DQTXH
QDWLRQDOH \FRPSULVO¶RUJDQLVDWLRQGHODFRPSWDELOLWpGXFRQWU{OH¿QDQFLHUHW
GHODSODQL¿FDWLRQ¿QDQFLqUH HWDSSURXYHOHEXGJHWHWOHPRQWDQWGHVSURYLVLRQV
nécessaires aux réserves monétaires (art. 30 LBN). De plus, il évalue la
gestion des risques et les principes de placement, et prend connaissance des
stratégies opérationnelles en matière de gestion des ressources. Il soumet
au Conseil fédéral des propositions pour la nomination des membres de la
Direction générale et de leurs suppléants, et fixe dans un règlement la
rétribution de ses membres ainsi que la rémunération des membres de la
'LUHFWLRQJpQpUDOHHWGHOHXUVVXSSOpDQWV(Q¿QOH&RQVHLOGHEDQTXH
DSSURXYHODFRQYHQWLRQFRQFOXHDYHFOH'pSDUWHPHQWIpGpUDOGHV¿QDQFHV
FRQFHUQDQWODGLVWULEXWLRQGXEpQp¿FHGHOD%16YDOLGHOHJUDSKLVPHGHV
billets de banque et nomme les membres des conseils consultatifs régionaux.
Le Conseil de banque ne possède pas de compétence dans le domaine
de la politique monétaire, qui est du seul ressort de la Direction générale.

Activités du Conseil
de banque

En 2016, le Conseil de banque a tenu, en présence de la Direction générale,
six séances ordinaires d’une demi-journée chacune (mars, avril, juin,
septembre, octobre et décembre).
Le Conseil de banque a pris connaissance du Compte rendu d’activité 2015
DGUHVVpjO¶$VVHPEOpHIpGpUDOHHWDSSURXYpOH5DSSRUW¿QDQFLHU
destiné au Conseil fédéral et à l’Assemblée générale des actionnaires. De
plus, il a pris connaissance des rapports de l’organe de révision destinés
au Conseil de banque et à l’Assemblée générale, des rapports annuels sur
les risques financiers et les risques opérationnels, du rapport annuel
de l’UO Compliance ainsi que du rapport de gestion 2015 de la Caisse de
pensions. Il a également préparé l’Assemblée générale de 2016, et approuvé
le décompte relatif à l’utilisation du budget 2015 ainsi que le budget 2017.
De même, le Conseil de banque a pris connaissance du rapport sur
l’avancement des travaux de rénovation de l’immeuble sis Bundesplatz 1,
a donné son feu vert pour la rénovation et la transformation de l’immeuble
GHOD)UDXPQVWHUVWUDVVHHWDDSSURXYpOHFUpGLW\DIIpUHQW
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Par ailleurs, le Conseil de banque a approuvé la révision partielle du ROrg
à l’intention du Conseil fédéral et révisé le Règlement relatif aux placements
¿QDQFLHUVHWDX[RSpUDWLRQV¿QDQFLqUHVjWLWUHSULYpGHVPHPEUHVGHOD
Direction de la Banque.
En outre, le Conseil de Banque a nommé un nouveau membre du conseil
FRQVXOWDWLIUpJLRQDOGH*HQqYHHWD¿[pODFRPSRVLWLRQGHVFRQVHLOVFRQVXOWDWLIV
régionaux, applicable à partir du jour de l’Assemblée générale de 2016. Il
DDXVVL¿[pODFRPSRVLWLRQGHVFRPLWpVGX&RQVHLOGHEDQTXHSRXUODSpULRGH
DGPLQLVWUDWLYH
(Q¿QOH&RQVHLOGHEDQTXHDDSSURXYpOHPRQWDQWjDWWULEXHUjODSURYLVLRQ
pour réserves monétaires ainsi que la Convention entre le Département
fédéral des finances et la Banque nationale concernant la distribution du
EpQp¿FHGHOD%DQTXHQDWLRQDOHVXLVVHDXWLWUHGHVH[HUFLFHVj
Le Conseil de banque a constitué en son sein un Comité d’audit, un Comité
des risques, un Comité de rémunération et un Comité de nomination; chaque
comité se compose de trois membres.

Comités

Le Comité d’audit assiste le Conseil de banque dans la surveillance (monitoring)
GHODFRPSWDELOLWpHWGHVUDSSRUWV¿QDQFLHUVHWVXUYHLOOHO¶DFWLYLWpGHO¶RUJDQH
de révision et de la Révision interne. Il évalue en outre l’adéquation et
O¶HI¿FDFLWpGXV\VWqPHGHFRQWU{OHLQWHUQH 6&, QRWDPPHQWGHVSURFHVVXV
mis en œuvre pour gérer les risques opérationnels et pour garantir le respect
des lois, des règlements et des directives (compliance).
Le Comité des risques apporte son soutien au Conseil de banque pour ce qui
HVWGHODVXUYHLOODQFH PRQLWRULQJ GHVULVTXHV¿QDQFLHUVHWGHO¶pYDOXDWLRQ
de la gouvernance des processus de placement. Le Comité d’audit et le Comité
des risques coordonnent leurs activités et coopèrent lorsque leurs tâches
se recoupent.
Le Comité de rémunération prépare, à l’intention du Conseil de banque, les
principes régissant la politique de la Banque nationale en matière de rétributions
et de salaires. Il soumet au Conseil de banque une proposition concernant
la rémunération des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.
Le Comité de nomination établit les propositions afférentes aux membres du
Conseil de banque qui doivent être élus par l’Assemblée générale, ainsi
que celles relatives à la nomination des membres de la Direction générale
et de leurs suppléants, qui sont nommés par le Conseil fédéral.
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Séances

En 2016, le Comité d’audit a tenu quatre séances, dont trois en présence de
l’organe de révision. Quant au Comité des risques, il a siégé deux fois.
Le Comité de rémunération s’est réuni une fois, et le Comité de nomination
ne s’est pas réuni.

Organes de direction

La Direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale.
Ses trois membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du
Conseil de banque, pour une période administrative de six ans. Il appartient
notamment à la Direction générale de prendre les décisions de politique
PRQpWDLUHGH¿[HUODVWUDWpJLHSRXUOHSODFHPHQWGHVDFWLIVGHFRQWULEXHU
jODVWDELOLWpGXV\VWqPH¿QDQFLHUHWG¶°XYUHUjODFRRSpUDWLRQPRQpWDLUH
internationale.
La Direction générale élargie se compose des membres de la Direction
générale et de leurs suppléants. Elle arrête les directives stratégiques
afférentes à la gestion des affaires de la Banque nationale.
/H&ROOqJHGHVVXSSOpDQWVHVWUHVSRQVDEOHGHODSODQL¿FDWLRQHWGHODPLVH
en œuvre de ces directives. Il assure la coordination dans toutes les affaires
de portée interdépartementale relatives à l’exploitation.
L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la
SURSRVLWLRQG¶DIIHFWDWLRQGXEpQp¿FHSRUWpDXELODQVRQWFRQIRUPHVDX[
exigences légales; à cet effet, il a le droit de prendre connaissance en tout
temps de la marche des affaires de la Banque nationale. Cet organe est
élu pour un an par l’Assemblée générale. Les réviseurs doivent posséder les
TXDOL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUWkFKHDXVHQVGH
l’art. 727b CO et être indépendants du Conseil de banque, de la Direction
générale et des principaux actionnaires.

Organe de révision

.30*6$TXLHVWO¶RUJDQHGHUpYLVLRQGHOD%DQTXHQDWLRQDOHGHSXLV
a été réélu par l’Assemblée générale de 2016. Depuis 2015, Philipp Rickert
est le réviseur responsable. Conformément aux dispositions du code des
obligations sur la durée des mandats, celui de réviseur responsable doit être
renouvelé au plus tard au bout de sept ans. Pour l’exercice 2016, les
honoraires de révision se sont élevés à 0,3 million de francs comme un an
DXSDUDYDQW(Q.30*6$Q¶DIRXUQLDXFXQHSUHVWDWLRQGHFRQVHLO
HQSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOGDQVOHVGRPDLQHVMXULGLTXHHW¿VFDOSRXU
un montant d’environ 30 000 francs).
La Révision interne est un instrument indépendant de surveillance et de
contrôle des activités de la Banque nationale. Elle est subordonnée au Comité
d’audit du Conseil de banque.

Révision interne
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ƛƟċúĉĉĈċčČĎċąþČċħĆĎćħċúčĂĈćČ
En ce qui concerne la rétribution des membres du Conseil de banque et la
rémunération des membres de la Direction générale élargie, le Conseil
de banque doit observer, par analogie, les principes édictés par le Conseil
fédéral au sujet de la rémunération ainsi que les autres conditions
contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique
et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements
de la Confédération (art. 6a de la loi sur le personnel de la Confédération).
/H&RQVHLOGHEDQTXHD¿[pOHVSULQFLSHVGHUpPXQpUDWLRQGDQVOH5qJOHPHQW
régissant la rémunération des organes de surveillance et de direction
de la Banque nationale suisse (Règlement régissant la rémunération) du
14 mai 2004.

Rémunérations

/HVUpWULEXWLRQVHWUpPXQpUDWLRQVDXWLWUHGH¿JXUHQWGDQVOHVWDEOHDX[
aux pages 187 et 188.
Les membres du Conseil de banque reçoivent une rétribution annuelle fixe
et des indemnités journalières versées pour des tâches spéciales et pour la
participation aux séances de comité. Aucune indemnité n’est allouée pour les
séances de comité ayant lieu le même jour que les séances du Conseil
de banque.

Conseil de banque

La rémunération des membres de la Direction générale élargie se compose
d’un traitement et d’une indemnité forfaitaire de représentation. Elle est
conforme aux pratiques en usage dans d’autres établissements de taille et
de FRPSOH[LWpFRPSDUDEOHVGXVHFWHXU¿QDQFLHUHWGDQVOHVJUDQGHVHQWUHSULVHV
de la Confédération.

Organes de direction

Les informations relatives aux montants perçus par les membres des conseils
consultatifs régionaux sont présentées à la page 187.

Conseils consultatifs
régionaux

La Banque nationale ne verse aucune indemnité de départ aux membres du
Conseil de banque. Conformément au Règlement régissant les rapports de
travail des membres de la Direction générale de la Banque nationale suisse et
de leurs suppléants (Règlement de la Direction générale), les membres de
la Direction générale et leurs suppléants ont droit à une indemnité compensant
OHVUHVWULFWLRQVDX[TXHOOHVLOVVRQWVRXPLVjOD¿QGHOHXUVUDSSRUWVGHWUDYDLO
Ces restrictions portent sur les activités exercées pour le compte de tous les
types d’intermédiaires financiers pendant une période de six mois; en
conséquence, l’indemnité équivaut à six mois de salaire. Elles sont étendues
à douze mois pour les activités exercées au sein d’une banque d’importance
V\VWpPLTXH(Q¿QHQFDVGHQRQUHQRXYHOOHPHQWGXPDQGDWG¶XQPHPEUHGH
la Direction générale élargie, ou à la suite de sa révocation ou de la résiliation
de ses rapports de travail dans l’intérêt de la Banque, le Conseil de banque
peut lui octroyer une indemnité de départ correspondant au maximum à un
an de traitement.

Indemnités pour restrictions
¼NCʙPFGUTCRRQTVUFGVTCXCKN
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ƛƠČĒČčĦĆþýþüĈćčċŋąþĂćčþċćþ
Le système de contrôle interne (SCI) englobe l’ensemble des structures
et des processus qui garantissent le bon déroulement des activités de
l’entreprise et participent ainsi à la réalisation des objectifs opérationnels.

But

Le SCI contribue de manière déterminante au respect des prescriptions
légales et des dispositions internes, ainsi qu’à la protection prudentielle
du patrimoine de l’entreprise. Il permet de prévenir, de réduire et, le cas
échéant, de déceler des erreurs et des irrégularités, mais aussi de garantir
XQHFRPSWDELOLWp¿GqOHHWFRPSOqWHDLQVLTXHO¶pWDEOLVVHPHQWGDQVOHV
délais, de rapports fiables. Il permet en outre d’assurer une gestion des
ULVTXHVDSSURSULpHHWHI¿FDFH
Eléments

/H6&,FRPSUHQGODJHVWLRQGHVULVTXHV¿QDQFLHUVGHVULVTXHVRSpUDWLRQQHOV
GHVULVTXHVGHFRPSOLDQFHHWGHVULVTXHVUHODWLIVDXUHSRUWLQJ¿QDQFLHU

Organisation

Le SCI comporte trois niveaux, ou lignes de défense, structurellement
indépendants: la ligne hiérarchique (les directions des départements
et les supérieurs hiérarchiques), les instances de contrôle des risques et
la Révision interne.

Premier niveau

La ligne hiérarchique assume le premier niveau du SCI pour attester le respect
de l’obligation de diligence et la conformité aux règles. Les UO établissent
leur organisation structurelle et fonctionnelle de manière à pouvoir accomplir
HI¿FDFHPHQWOHXUVWkFKHVHWjDWWHLQGUHOHVREMHFWLIV¿[pV(OOHVGp¿QLVVHQW
GHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHWGHVPHVXUHVGHFRQWU{OHD¿QGHJpUHUOHVULVTXHV
auxquels elles sont exposées dans l’exercice de leurs activités.

Deuxième niveau

Le deuxième niveau du SCI est constitué par les instances de contrôle des
risques. Les services spécialisés compétents (UO Risques opérationnels
et sécurité, UO Compliance et UO Gestion des risques) offrent aux directions
des départements et aux supérieurs hiérarchiques des conseils et de l’aide
SRXUODJHVWLRQGHVULVTXHVVXUYHLOOHQWO¶DGpTXDWLRQHWO¶HI¿FDFLWpGHODJHVWLRQ
des risques et rédigent un rapport à ce sujet. De plus, ils se livrent à une
analyse indépendante de la situation sous l’angle des risques. Ils élaborent
des dispositions et des mesures susceptibles de limiter les risques et les
soumettent aux organes de direction.

Troisième niveau

Le troisième niveau est constitué par la Révision interne qui, en tant qu’instance
LQGpSHQGDQWHH[DPLQHO¶DGpTXDWLRQHWO¶HI¿FDFLWpGX6&,VRXVO¶DQJOHGHV
risques.
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Le Conseil de banque évalue, par l’intermédiaire de son Comité d’audit et
GHVRQ&RPLWpGHVULVTXHVO¶DGpTXDWLRQHWO¶HI¿FDFLWpGX6&,HWV¶DVVXUHGH
la sécurité et de l’intégrité des processus opérationnels.

Compétences du Conseil
de banque et des organes
de direction de la Banque
nationale

La Direction générale élargie approuve les stratégies afférentes à la gestion
des affaires de la Banque nationale.
Le Collège des suppléants approuve les principes relatifs au SCI et contrôle
OHXUDSSOLFDWLRQ$FHWWH¿QLOpGLFWHGHVGLUHFWLYHVHWGHVSULQFLSHVDIIpUHQWV
à la gestion opérationnelle.
Chaque année, les rapports sur le SCI concernant les risques financiers, les
risques opérationnels et les risques de compliance sont établis à l’intention
des organes de direction et du Conseil de banque. En outre, au moins chaque
semestre, la Révision interne communique aux organes de direction et au
Comité d’audit du Conseil de banque le résultat de ses audits concernant
O¶DGpTXDWLRQHWO¶HI¿FDFLWpGX6&,

Rapports

ƛơĀþČčĂĈćýþČċĂČĊĎþČ
Dans l’accomplissement de son mandat légal, la Banque nationale est exposée
jGHPXOWLSOHVULVTXHVHQSDUWLFXOLHUjGHVULVTXHV¿QDQFLHUVTXLSUHQQHQWOD
forme de risques de marché, de risques de crédit, de risques-pays et de risques
de liquidité. Elle est également exposée à des risques opérationnels et à des
risques de compliance. Il s’agit des risques de dommages à des personnes ou
à des biens, ou d’atteinte à sa bonne réputation, pouvant découler de processus
inadéquats, de rapports inexacts, de l’absence ou du non-respect de consignes
ou de règles de comportement, de défaillances techniques ou de facteurs
extérieurs.

Risques

Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque
nationale. Il évalue la gestion des risques et surveille sa mise en œuvre.
Le Comité des risques et le Comité d’audit sont chargés de la préparation des
dossiers et aident le Conseil de banque à surveiller la gestion des risques.

Evaluation des risques

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGp¿QLWFKDTXHDQQpHODVWUDWpJLHGHSODFHPHQWGHVDFWLIV
et édicte les Directives générales de la Banque nationale suisse (BNS) sur
la politique de placement. Elle fixe ainsi le cadre de la gestion des risques
¿QDQFLHUV

Stratégie en matière
de risques

4CRRQTVFGIGUVKQPƦƤƥƪ4CRRQTVCPPWGN
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La Direction générale élargie approuve les stratégies afférentes à la gestion
des affaires et assume la responsabilité stratégique de la gestion des risques
RSpUDWLRQQHOVHWGHVULVTXHVGHFRPSOLDQFH(OOHGp¿QLWOHVH[LJHQFHVHQ
la matière.
Organisation en matière
FGTKUSWGUʙPCPEKGTU

/HVULVTXHV¿QDQFLHUVGpFRXODQWGHVSODFHPHQWVVRQWVRXVODVXUYHLOODQFH
constante de l’UO Gestion des risques. La Direction générale prend
connaissance des rapports trimestriels relatifs aux activités de placement
et à la gestion des risques. Le Comité des risques du Conseil de banque
examine les rapports détaillés de la Gestion des risques, et le Conseil
de banque lui-même traite du rapport annuel sur les risques. Le chapitre 5
du Compte rendu d’activité fournit de plus amples informations sur les
processus de placement et de contrôle des risques qui interviennent dans
ODJHVWLRQGHVDFWLIV¿QDQFLHUV

Organisation en matière
de risques opérationnels

Les directions des départements veillent à la mise en œuvre, au sein de leurs
UO, des directives afférentes aux risques opérationnels édictées par la
Direction générale élargie. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables
de la gestion de ces risques.
Les risques opérationnels sont sous la surveillance de l’UO Risques
opérationnels et sécurité. Le Collège des suppléants est chargé de la gestion
et du contrôle de ces risques. Il prépare les directives correspondantes,
dont il assure la mise en œuvre à l’échelle de la Banque, et veille à ce que les
rapports soient transmis à la Direction générale élargie. Le rapport annuel
sur la gestion des risques opérationnels est soumis au Comité d’audit pour
délibération, puis porté à la connaissance du Conseil de banque. Le Comité
des risques est chargé, avec le Comité d’audit, de la surveillance des risques
opérationnels découlant des placements.

Organisation en matière
de risques de compliance

Les directions des départements veillent à la mise en œuvre, au sein de leurs
UO, des directives de la Direction générale élargie et du Conseil de banque
en matière de risques de compliance. Les supérieurs hiérarchiques sont
responsables de la gestion des risques de compliance.
L’UO Compliance conseille et assiste les directions des départements, les
supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs en vue de prévenir les risques
GHFRPSOLDQFH(OOHYpUL¿HHQSURFpGDQWSDUVRQGDJHVTXHOHVUqJOHVGH
conduite sont appropriées et respectées. En outre, elle rend compte, en temps
opportun et selon les besoins des niveaux hiérarchiques, de l’état des risques
GHFRPSOLDQFHGpFRXODQWGXQRQUHVSHFWGHVUqJOHVGHFRQGXLWH(OOHSHXWHQ¿Q
s’adresser en tout temps, si elle le juge nécessaire, au président du Comité
d’audit ou au président du Conseil de banque.

140

4CRRQTVFGIGUVKQPƦƤƥƪ4CRRQTVCPPWGN

La Banque nationale dispose de nombreux mécanismes de contrôle visant
jSUpYHQLURXjGpWHFWHUVXI¿VDPPHQWW{WOHVHUUHXUVHQPDWLqUHGHUHSRUWLQJ
¿QDQFLHU WHQXHGHODFRPSWDELOLWpFO{WXUHGHVFRPSWHV (OOHHVWDLQVLHQ
PHVXUHGHUHQGUHFRPSWHFRUUHFWHPHQWGHVDVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH/¶HQVHPEOH
des contrôles effectués dans ce but constituent le SCI relatif au reporting
¿QDQFLHU/¶82&RPSWDELOLWpHVWUHVSRQVDEOHGHFHYROHWGX6&,

SCI relatif au reporting
ʙPCPEKGT

Dans ses audits relatifs à l’établissement conforme de la comptabilité et du
UHSRUWLQJ¿QDQFLHUOD5pYLVLRQLQWHUQHYpUL¿HHQSURFpGDQWSDUVRQGDJHV
que les contrôles clés correspondants sont appropriés et qu’ils ont été exécutés.
Les observations éventuelles de la Révision interne sur le SCI relatif au
reporting financier sont communiquées chaque semestre au Collège des
suppléants, à la Direction générale élargie et au Comité d’audit du Conseil
de banque. Elles servent notamment de base à l’organe de révision pour
ODFRQ¿UPDWLRQjGRQQHUDXVHQVGHO¶DUWDDOFK&2
Le tableau ci-dessous présente l’organisation de la gestion des risques.

ĈċĀúćĂČúčĂĈćýþąúĀþČčĂĈćýþČċĂČĊĎþČ
&KTGEVKXGU

Gestion

%QPVTÐNG

5WTXGKNNCPEG

4KUSWGUHKPCPEKGTU

&KTGEVKQPIÅPÅTCNG

.KIPGJKÅTCTEJKSWG

71)GUVKQPFGUTKUSWGU

%QOKVÅFGUTKUSWGUFW%QPUGKN
FGDCPSWGGV%QPUGKNFGDCPSWG

4KUSWGUQRÅTCVKQPPGNU

&KTGEVKQPIÅPÅTCNG
ÅNCTIKG

.KIPGJKÅTCTEJKSWG

%QNNÄIGFGUUWRRNÅCPVU
714KUSWGUQRÅTCVKQPPGNUGV
UÅEWTKVÅ

%QOKVÅFoCWFKVGV%QOKVÅFGU
TKUSWGUFW%QPUGKNFGDCPSWGGV
%QPUGKNFGDCPSWG

4KUSWGUFG
EQORNKCPEG

%QPUGKNFGDCPSWGGV .KIPGJKÅTCTEJKSWG
&KTGEVKQPIÅPÅTCNG
ÅNCTIKG

5WRÅTKGWTUJKÅTCTEJKSWGU
71%QORNKCPEG714KUSWGU
QRÅTCVKQPPGNUGVUÅEWTKVÅ

%QOKVÅFoCWFKVFW%QPUGKNFG
DCPSWGGV%QPUGKNFGDCPSWG

4KUSWGUFÅEQWNCPVFW
TGRQTVKPIHKPCPEKGT

&KTGEVKQPIÅPÅTCNG
ÅNCTIKG

71%QORVCDKNKVÅ

%QOKVÅFoCWFKVFW%QPUGKNFG
DCPSWGGV%QPUGKNFGDCPSWG

.KIPGJKÅTCTEJKSWG
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ƛƢċħÿħċþćüþČ
De plus amples informations sur le gouvernement d’entreprise sont notamment
publiées dans le présent Rapport de gestion, sur le site Internet de la Banque
nationale, dans la LBN, dans le ROrg (voir références suivantes).
.$0 45

YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
%QPUVKVWVKQPGVNQKU

41TI 45

YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU

#EVKQPPCKTGU

YYYUPDEJ#EVKQPPCKTGU

 &TQKVUFGRCTVKEKRCVKQP

YYYUPDEJ#EVKQPPCKTGU#UUGODNÅGIÅPÅTCNG
%QPFKVKQPUFoCFOKUUKQP

 +PUETKRVKQPCWTGIKUVTGFGUCEVKQPU

YYYUPDEJ#EVKQPPCKTGU#UUGODNÅGIÅPÅTCNG
%QPFKVKQPUFoCFOKUUKQP

 3WQTWO

#TV.$0CTV41TI

 #UUGODNÅGIÅPÅTCNG

#TV¼.$0CTVGV41TI

 4ÄINGOGPVTÅIKUUCPVNCTGEQPPCKUUCPEG YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
GVNCTGRTÅUGPVCVKQPFoCEVKQPPCKTGU
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
FGNC$CPSWGPCVKQPCNGUWKUUG
%QPUGKNFGDCPSWG

YYYUPDEJ.C$051TICPGUFGUWTXGKNNCPEG
GVFGFKTGEVKQP%QPUGKNFGDCPSWG

 /GODTGU

4CRRQTVFGIGUVKQPRCIG

 0CVKQPCNKVÅ

#TV.$0

 .KGPUFoKPVÅTÆVU

YYYUPDEJ.C$051TICPGUFGUWTXGKNNCPEG
GVFGFKTGEVKQP%QPUGKNFGDCPSWG

 0QOKPCVKQPGVFWTÅGFWOCPFCV

#TV.$0

 2TGOKÄTGGVFGTPKÄTG
ÅNGEVKQPPQOKPCVKQP

4CRRQTVFGIGUVKQPRCIG

 1TICPKUCVKQPKPVGTPG

#TVUU41TI

 %QOKVÅU

YYYUPDEJ.C$051TICPGUFGUWTXGKNNCPEG
GVFGFKTGEVKQP%QPUGKNFGDCPSWG

YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
 4ÄINGOGPVU
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
%QOKVÅFoCWFKV
%QOKVÅFGUTKUSWGU
%QOKVÅFGTÅOWPÅTCVKQP
%QOKVÅFGPQOKPCVKQP
4ÄINGOGPVTÅIKUUCPVNCTÅOWPÅTCVKQP

142

 &ÅNKOKVCVKQPFGUEQORÅVGPEGU

#TV.$0CTVUU41TI

 5[UVÄOGFGEQPVTÐNGKPVGTPG

4CRRQTVFGIGUVKQPRCIGUGV
CTVUU41TI

 6TCPUOKUUKQPFoKPHQTOCVKQPU

YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU

 4ÅOWPÅTCVKQPU
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 %QFGFGEQPFWKVG

YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
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1TICPGUFGFKTGEVKQP

YYYUPDEJ.C$051
 TICPGUFGUWTXGKNNCPEGGVFG
FKTGEVKQP&
 KTGEVKQPIÅPÅTCNGGV&KTGEVKQPIÅPÅTCNGÅNCTIKG

 /GODTGU

4CRRQTVFGIGUVKQPRCIG

 .KGPUFoKPVÅTÆVU

YYYUPDEJ.C$051
 TICPGUFGUWTXGKNNCPEGGVFG
FKTGEVKQP&
 KTGEVKQPIÅPÅTCNGGV&KTGEVKQPIÅPÅTCNGÅNCTIKG

 0QOKPCVKQPGVFWTÅGFWOCPFCV

#TV.$0

 1TICPKUCVKQPKPVGTPG
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&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
IÅPÅTCNGFGNC$CPSWGPCVKQPCNGUWKUUG
GVFGNGWTUUWRRNÅCPVU 4ÄINGOGPVFG
NC&KTGEVKQPIÅPÅTCNG
 4ÄINGOGPVTÅIKUUCPVNCTÅOWPÅTCVKQP
YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
FGUQTICPGUFGUWTXGKNNCPEGGVFG
&KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
FKTGEVKQPFGNC$CPSWGPCVKQPCNGUWKUUG
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YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
4ÄINGOGPVTGNCVKHCWZRNCEGOGPVU
HKPCPEKGTUGVCWZQRÅTCVKQPUHKPCPEKÄTGU &KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
¼VKVTGRTKXÅFGUOGODTGUFGNC
&KTGEVKQPFGNC$CPSWG
4ÄINGOGPVEQPEGTPCPVNGUECFGCWZNGU YYYUPDEJ.C$05(QPFGOGPVULWTKFKSWGU
KPXKVCVKQPUGVNGURTGUVCVKQPUHKPCPEKÄTGU &KTGEVKXGUGVTÄINGOGPVU
FGVKGTU¼NoKPVGPVKQPFGUOGODTGUFG
NC&KTGEVKQPIÅPÅTCNGÅNCTIKG
.QKUWTNGRGTUQPPGNFGNC
%QPHÅFÅTCVKQP
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UQWUYYYUPDEJ#EVKQPPCKTGU%QOOWPKECVKQPU
CFJQEs5GTXKEGFGOGUUCIGTKG
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4CRRQTVFGIGUVKQPRCIGUUUGV

 5KÄIGU
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4CRRQTVFGIGUVKQPRCIG
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