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 Enquête: BLSI 
Formulaires: LSXX 

Enquête sur l'octroi de crédits en Suisse (BLSI) 
Informations concernant le release 

Release 1.2 

Valable dès le 31.03.2022 

Publication 18.10.2021 

1.  Remarques générales 

Modifications 

Adaptation des enquêtes en raison du remplacement du Libor par des taux liés à un SAR. 

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

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

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 31.03.2022 

Délais de remise des données 20 jours 

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/BLS
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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Modifications par rapport au dernier release 

Versions des relevés 

Jusque-là Désormais 

LS01: xml: 1.00, xlsx: 1.00.F0  LS01: xml: 1.01, xlsx: 1.01.F0 

LS02: xml: 1.00, xlsx: 1.00.F0  LS02: xml: 1.01, xlsx: 1.01.F0 

Uniquement valable jusqu’au 31.12.2021 Valable à partir du 31.03.2022 

Formulaires 

Jusque-là Désormais 

LS01/LS02:  
5. A) Prix 
ligne: 43, La différence entre le taux d'intérêt 
perçu sur un crédit de qualité moyenne octroyé 
par votre banque et le taux Libor à trois mois 
 
ligne: 44, La différence entre le taux d'intérêt 
perçu sur un crédit à plus haut risque octroyé par 
votre banque et le taux Libor à trois mois 

LS01/LS02:  
5. A) Prix 
ligne: 43, La différence entre le taux d'intérêt perçu 
sur un crédit de qualité moyenne octroyé par votre 
banque et le SARON 
 
ligne: 44, La différence entre le taux d'intérêt perçu 
sur un crédit à plus haut risque octroyé par votre 
banque et le SARON 

Commentaires 

Aucun changement  

Règles de cohérence 

Aucun changement  
 


	1.  Remarques générales
	Modifications
	Documents d’enquête, obligation de fournir des renseignements et remise des données
	Contacts et informations

	Modifications par rapport au dernier release
	Versions des relevés
	Formulaires
	Commentaires
	Règles de cohérence


