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 Enquête: BLSM 
Formulaires: LSXX 

Enquête sur l'octroi de crédits: rôle des taux d’intérêt du 
marché dans la formation des prix (BLSM) 
Informations concernant le release 

Release 1.4 

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 

LS11: xml: 1.02, xlsx: 1.02.F0  LS11: xml: 2.00, xlsx: 2.00.F0 

LS12: xml: 1.02, xlsx: 1.02.F0  LS12: xml: 2.00, xlsx: 2.00.F0 

Uniquement valable jusqu’au 31.12.2021 Valable à partir du 31.03.2022 

Formulaires 

Jusque-là Désormais 

LS11/LS12:  
B) Libor 
ligne: 04, B) Libor, Libor spot next 
ligne: 05, B) Libor, Libor à un mois 
ligne: 06, B) Libor, Libor à trois mois 
ligne: 07, B) Libor, Libor à six mois 
ligne: 08, B) Libor, Libor à douze mois 
ligne: 09, B) Libor, Autre durée 
 
C) Swiss Reference Rates 
ligne: 11, C) Swiss Reference Rates, SAR3M 
ligne: 12, C) Swiss Reference Rates, SAR6M 
ligne: 20, F) Taux des swaps, Courbe swap de 
taux IRS 

LS11/LS12: 
B) Libor 
ligne: 04, supprimée 
ligne: 05, supprimée 
ligne: 06, supprimée 
ligne: 07, supprimée 
ligne: 08, supprimée 
ligne: 09, supprimée 
 
C) Swiss Reference Rates 
ligne: 11, supprimée 
ligne: 12, supprimée 
ligne: 20, supprimée 

 LS11/LS12: 
B) Swiss Reference Rates 
ligne: 26, Compounded SARON 1M in arrears 
ligne: 27, Compounded SARON 1M in advance 
ligne: 28, Compounded SARON 3M in arrears 
ligne: 29, Compounded SARON 3M in advance 

Commentaires 

Jusque-là Désormais 

Libor 
Doit être pris en compte le Libor en francs 
suisses. Les valeurs correspondant à des 
échéances non mentionnées doivent être 
insérées à la ligne «Autre durée». 
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Jusque-là Désormais 

Swiss Reference Rates 
Vous trouverez des renseignements concernant 
les Swiss Reference Rates sur le site de SIX-
Group: www.six-group.com. Si votre banque  
utilise des Swiss Reference Rates qui ne sont 
pas mentionnés, veuillez les indiquer à la ligne 
«Autre durée». 

Swiss Reference Rates 
Vous trouverez des renseignements concernant 
les Swiss Reference Rates sur le site de SIX 
Financial Information AG, à la page www.six-
group.com/saron. Si votre banque utilise des 
Swiss Reference Rates qui ne sont pas 
mentionnés, veuillez les indiquer à la ligne «Autre 
taux lié à un SAR». 

Taux des swaps 
- Courbe swap de taux IRS: taux d’intérêt des 

swaps avec Libor à trois mois ou à six mois en 
francs comme taux variable 

- Courbe des futures sur taux: taux d’intérêt des 
swaps contre Libor à trois mois en francs 

Taux des swaps 
- 
 
 
- Courbe des futures sur taux: taux d’intérêt des 

swaps contre SARON en francs 

Règles de cohérence 

Aucun changement  
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