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Mesures destinées à renforcer le système financier suisse 
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Remarques introductives de Jean-Pierre Roth  

Conformément à l’art 5 de la loi sur la Banque nationale, la BNS doit contribuer à la 
stabilité du système financier. Un système financier stable est indispensable au 
développement de notre économie et au fonctionnement ordonné de notre système 
monétaire.  

C’est pourquoi la Banque nationale a décidé d’octroyer un crédit de 54 mia de dollars au 
maximum à la société de portage qui reprendra un portefeuille d’actifs illiquides 
actuellement détenu par l’UBS. Une offre similaire a été adressée au Credit Suisse. De son 
côté, le Credit Suisse renonce à recourir à une telle possibilité. 

Pour la BNS, cette transaction est très inhabituelle quant à sa dimension et à sa 
motivation. 

Dimension 

En ce qui concerne la dimension de l’opération, il est évident que le montant de 54 mia de 
dollars est considérable pour la Banque nationale. Mais je tiens à souligner qu’il est 
garanti par la totalité du portefeuille cédé par l’UBS, soit des titres figurant pour une 
valeur de 60 mia de dollars au bilan de l’UBS. Le fait que l’UBS ait suivi ces douze derniers 
mois une politique agressive d’amortissement de la valeur de ses positions à risques et le 
fait que le portefeuille en question soit relativement diversifié  nous conduisent à penser 
que les risques de pertes nouvelles sur ce portefeuille sont limités. De toute façon, nous 
ferons réexaminer la valeur de chacune des composantes du portefeuille avant d’en 
financer le transfert dans la société de portage. Ce sera l’évaluation la plus basse qui 
prévaudra. 

Pour assurer le financement initial de l’opération, nous obtiendrons les dollars au travers 
d’un swap, contre francs suisses, auprès de la Réserve fédérale des Etats-Unis, 
ultérieurement, nous nous tournerons vers le marché. L’opération ne comporte donc aucun 
risque de change pour la BNS. Elle n’influence pas non plus notre politique monétaire 
puisqu’elle se déroulera entièrement en dollars. 

Motivation 
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Mais cette opération est surtout unique du point de vue de sa motivation. En la 
conduisant nous contribuons à la stabilisation d’un élément essentiel du système financier 
suisse alors que les marchés financiers sont perturbés depuis de nombreux mois. Un 
meilleur fonctionnement du système financier, et particulièrement du secteur bancaire, est 
important pour permettre à notre pays de passer au travers des difficultés économiques 
qu’entraînera le ralentissement de l’économie mondiale attendu ces prochains mois. Il est 
donc préférable de mener cette opération maintenant, de manière ordonnée, même si les 
marchés ont retrouvé un certain optimisme ces derniers jours, plutôt qu’ultérieurement 
dans des conditions qui pourraient être plus difficiles.  

Le Conseil fédéral et la Commission fédérale des banques ont été continuellement tenus  
informés des travaux préparatoires et des négociations que nous avons menées avec l’UBS.  
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