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 Enquête: BIZI_U 
Formulaires: BI01 

Répartition de postes du bilan selon le taux d’intérêt 
Informations concernant le release 

Release 1.1 

Valable dès le 30.09.2021 

Publication 30.07.2020 

Correction 10.03.2021 

1.  Remarques générales 

Modifications 

Dans la version 1.1, l'enquête est étendue pour inclure les positions correspondantes envers les 
entités non résidentes. Par ailleurs, la répartition selon les taux d’intérêt comprend, dans la zone 
négative, des fourchettes supplémentaires allant jusqu’à –5%. 

Documents d’enquête, obligation de fournir des renseignements et remise des données 

Documents d’enquête https://emi.snb.ch/fr/emi/BIZI 

Objet de l'enquête Sélection de postes du bilan, présentés sur la base des 
dispositions du Conseil fédéral et de la FINMA régissant 
l’établissement des comptes des banques; ventilation 
selon le taux d’intérêt et selon le siège ou le domicile de 
la contrepartie (Suisse ou étranger). 

Obligation de fournir des renseignements eSurvey - Gestion des utilisateurs 

Attribution de droits Les administrateurs d’eSurvey doivent saisir et, si 
nécessaire, mettre à jour les données concernant les 
fournisseurs de données et les interlocuteurs pour le 
contenu. 

Première date de référence 30.09.2021 

Délais de remise des données 1 mois 

Livraison des données par eSurvey: https://surveys.snb.ch/ 

Contacts et informations 

Contacts www.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes/Contacts) 

Messages via le flux RSS et le service 
News Alert 

www.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes /Informations sur 
l’établissement des relevés) 

https://emi.snb.ch/fr/emi/BIZI
https://surveys.snb.ch/
https://www.snb.ch/fr/iabout/stat/collect/id/statpub_coll_kontakte
https://www.snb.ch/fr/iabout/stat/collect/id/statpub_coll_meldewesen#t4
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2.  Modifications par rapport au dernier release 

Versions des relevés 

Jusque-là Désormais 

Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1 Xlsx: 1.2.0, xml: 1.2 

Valable à partir du 31.12.2020 Valable à partir du 30.09.2021 

Uniquement valable jusqu’au 30.06.2021 Obligatoire à partir du 30.09.2021 

Formulaires 

Jusque-là Désormais 

 Étranger: A 

 Taux d'intérêt: M01-M17 

Commentaires 

Jusque-là Désormais 

REPARTITION SELON LE TAUX D’INTERÊT 
Chaque catégorie de taux d’intérêt correspond à 
une fourchette de 25 points de base, la limite 
inférieure étant incluse, et la limite supérieure, 
exclue. La catégorie la plus élevée (≥ 15%) et la 
catégorie la plus basse (< – 1%) n’ont 
respectivement pas de limite supérieure et pas 
de limite inférieure. 

REPARTITION SELON LE TAUX D’INTERÊT 
Chaque catégorie de taux d’intérêt correspond à 
une fourchette de 25 points de base, la limite 
inférieure étant incluse, et la limite supérieure, 
exclue. La catégorie la plus élevée (≥ 15%) et la 
catégorie la plus basse (< – 5%) n’ont 
respectivement pas de limite supérieure et pas de 
limite inférieure. 

Règles de cohérence 

Aucun changement  

Feuille «Mapping» 

Jusque-là Désormais 

- BIL.PAS.**{A, CHF,**} 

BIL.PAS.**{**, CHF,Z01} BIL.PAS.**{**, CHF, M01..M17} 

3.  Modifications ultérieures (corrections) 
Modification au:  10.03.2021 

Jusque-là Désormais 

BI01, BIL.PAS.VKE.KOV Engagements résultant 
des dépôts de la clientèle sans les fonds 
déposés dans le cadre de la prévoyance  

BI01, BIL.PAS.VKE.KOV Engagements résultant 
des dépôts de la clientèle sans les fonds déposés 
dans le cadre de la prévoyance liée  
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Jusque-là Désormais 

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS 
RÉSULTANT DES DÉPÔTS DE LA 
CLIENTÈLE 
Les engagements résultant des dépôts de la 
clientèle sont à subdiviser en deux catégories: 
Dépôts de la clientèle sans les fonds déposés 
dans le cadre de la prévoyance et Fonds de la 
prévoyance liée. La somme de ces deux 
catégories correspond au total des Engagements 
résultant des dépôts de la clientèle. Les papiers 
monétaires recensés sous Engagements 
résultant des dépôts de la clientèle doivent 
figurer dans la catégorie Dépôts de la clientèle 
sans les fonds déposés dans le cadre de la 
prévoyance et être répartis selon l’échéance. 

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS 
RÉSULTANT DES DÉPÔTS DE LA  
CLIENTÈLE 
Les engagements résultant des dépôts de la 
clientèle sont à subdiviser en deux catégories: 
Dépôts de la clientèle sans les fonds déposés 
dans le cadre de la prévoyance liée et Fonds de la 
prévoyance liée. La somme de ces deux 
catégories correspond au total des Engagements 
résultant des dépôts de la clientèle. Les papiers 
monétaires recensés sous Engagements résultant 
des dépôts de la clientèle doivent figurer dans la 
catégorie Dépôts de la clientèle sans les fonds 
déposés dans le cadre de la prévoyance liée et 
être répartis selon l’échéance. 
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