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Börsenstrasse 15 
Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 58 631 00 00 
Téléfax +41 58 631 50 46 
www.snb.ch 
 
Zurich, le 15 mars 2017 
 
Statistique 

Statistique des placements collectifs 
Release 2.2 

Madame, Monsieur, 

Compte tenu de l’évolution observée actuellement sur les marchés, la liquidité des actifs des 
placements collectifs de capitaux et la composition de ces placements revêtent une importance 
accrue. De ce fait, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a 
besoin, pour accomplir ses tâches, d’informations plus spécifiques sur la liquidité des 
placements collectifs de capitaux. 

Ainsi, de nouveaux chiffres-clés relatifs aux risques seront recueillis à partir du 31 mars 2018 
pour déterminer la liquidité des placements collectifs de capitaux. Les documents d’enquête 
relatifs aux placements collectifs comprendront une feuille supplémentaire (F015). La 
méthodologie ainsi que la structure de la formule d’enquête ont été discutées au préalable 
entre la FINMA et la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), puis elles ont 
été ajustées. 

La Banque nationale se charge de recueillir les données afférentes à la statistique des 
placements collectifs. Elle procédera donc à l’élargissement de l’enquête en ajoutant la feuille 
F015 au jeu de formules déjà existant. 

L’ensemble des documents d’enquête ainsi que les commentaires, complétés en conséquence, 
figurent sur le site Internet de la Banque nationale. Les formules d’enquête au format Excel 
sont désormais disponibles sous la forme de fichiers xlsx.  

Nous attirons votre attention sur le document INFO_Release, qui décrit les modifications 
apportées par rapport à la version FOND2.1a. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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Si d’autres services de votre établissement sont concernés par le présent courrier, nous vous 
prions de le leur transmettre. 

D’avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration ainsi que de l’envoi de vos 
formules d’enquête dans les délais. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

Banque nationale suisse 

 

 


