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Börsenstrasse 15 
Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 38 12 
www.snb.ch 

Zurich, le 1er décembre 2014 

Statistique 

Révision des prescriptions comptables pour les banques 
Adaptation des enquêtes de la BNS et du reporting prudentiel 

Madame, Monsieur, 

La Banque nationale suisse (BNS) adapte diverses enquêtes afférentes à la statistique bancaire aux 
nouvelles Prescriptions comptables pour les banques, négociants en valeurs mobilières, groupes et 
conglomérats financiers (PCB). En août 2014, nous vous avions déjà informé de la date d’introduction 
des enquêtes concernées et du fait que leur format sera modifié.  

Les enquêtes suivantes sont directement concernées par la révision des PCB: 

Bilan mensuel détaillé dès la date de référence du 30.11.2015 

Postes du bilan entrant dans la statistique 
monétaire 

dès la date de référence du 30.11.2015 

Réserves minimales dès la période d’application du 20.12. 2015 au 
19.01.2016 

Statistique détaillée de fin d’année dès la date de référence du 31.12.2015 

Reporting prudentiel (FINMA) dès la date de référence du 31.12.2015 

Vous trouverez les versions provisoires des nouveaux documents d’enquête sur notre site Internet, à 
l’adresse www.snb.ch, Statistiques/Révision des PCB1. Les trois premières enquêtes sont disponibles 
dès maintenant; celle concernant la statistique détaillée de fin d’année sera mise en ligne vers fin 2014 
et celle relative au reporting prudentiel, à partir de février 2015. Veuillez noter que les règles de 
cohérence n’ont pas encore été intégrées dans les formules. Elles le seront uniquement dans les 
formules définitives, qui seront mises à votre disposition vers mi-2015. 

Sur la page Révision des PCB de notre site, vous trouverez également des informations 
complémentaires au sujet du nouveau format des documents d’enquête. Les formules Excel sont 
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désormais au format XLSX; vous devrez donc disposer de la version 2007 de MS Office ou d’une 
version plus récente pour pouvoir les utiliser. 

Pour chaque enquête, la BNS met également à votre disposition les schémas XML correspondants. 
Ces documents se fondent sur un nouveau modèle de données. Il en résulte, entre autres, la 
suppression de la numérotation des lignes et des colonnes. Les données ne pourront désormais donc 
être localisées qu’au moyen des coordonnées de cellules Excel, qui peuvent changer lors de la révision 
des enquêtes. Enfin, les nouvelles formules ne contiendront plus de champs incluant un calcul.  

Outre les enquêtes directement concernées, d’autres sont indirectement touchées par les nouvelles 
PCB. Les commentaires et certaines désignations de colonnes ont été adaptés pour la statistique sur 
l’encours des crédits (KRED), la position extérieure des banques (BIS Consolidated Banking 
Statistics; ASTA), l’annonce du risque de taux d’intérêt (ZIRx) et l’état des fonds propres selon Bâle 
III (x_Basel 3).  

Seuls les commentaires ont été modifiés pour les enquêtes suivantes: répartition des créances 
hypothécaires en francs et en comptes suisses (BUWO), statistique des euro-monnaies (BIS Locational 
Banking Statistics; EURO2), enquête sur la qualité des crédits (KREDQ) et taux d’intérêt publiés, 
appliqués en fin de mois aux nouvelles opérations (ZISA). 

Ces enquêtes, qui ne sont concernées qu’indirectement par la révision des PCB, n’ont pas encore été 
adaptées au nouveau format. Leurs formules et leurs commentaires actualisés peuvent être téléchargés 
dès maintenant à l’adresse habituelle, www.snb.ch, Statistiques/Enquêtes/Documents d’enquête, sauf 
pour l’annonce du risque de taux d’intérêt et l’état des fonds propres selon Bâle III, qui seront 
disponibles prochainement. 

En annexe, vous trouverez un aperçu de toutes les enquêtes concernées par les nouvelles PCB, y 
compris leurs sigles. Veuillez noter que les délais de transmission de relevés n’ont pas été modifiés. 
Toute nouvelle obligation de fournir des données ou toute suppression de cette obligation vous sera 
communiquée comme d’habitude par courrier séparé.  

Veuillez transmettre ce courrier aux services compétents. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. En vous 
remerciant d’ores et déjà de votre précieuse collaboration et de l’envoi de vos relevés dans les délais, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
Banque nationale suisse 

    

  

 
  



  

 
 

 Page 3/4 
 

Enquêtes directement concernées par les nouvelles PCB 
 
Ancienne 
version 

Nouvelle 
version 

Nom 
Périmètre de consolidation 

MONA3 MONA_U Bilan mensuel détaillé Entreprise 

MONA4 MONA_B Bilan mensuel détaillé Comptoir 

MONA5 MONA_US 
Bilan mensuel détaillé, 
répartition par secteurs 

Entreprise 

GEVO GEVO_B 
Postes du bilan entrant dans la 
statistique monétaire 

Comptoir 

MIRE MIRE_U Réserves minimales Entreprise 

JAHR1 JAHR_UL Statistique détaillée de fin 
d’année, répartition par pays  

Entreprise 

JAHR2 JAHR_UEA Statistique détaillée de fin 
d’année, données 
complémentaires I 

Entreprise (hors banques à 
statut particulier et banquiers 
privés) 

JAHR3 JAHR_UEB Statistique détaillée de fin 
d’année, données 
complémentaires II 

Entreprise (hors banques à 
statut particulier, banquiers 
privés et succursales de 
banques étrangères) 

JAHR16 JAHR_B Statistique détaillée de fin 
d’année  

Comptoir 

JAHR18, 
JAHR4 

JAHR_U Statistique détaillée de fin 
d’année  

Entreprise 

KONZ JAHR_K Statistique détaillée de fin 
d’année 

Groupe  

KONZ2 JAHR_KEA Statistique détaillée de fin 
d’année, données 
complémentaires 

Groupe (hors banques à statut 
particulier et banquiers privés) 

AURU AUR_U Reporting prudentiel annuel Entreprise 

AURUH AURH_U Reporting prudentiel semestriel Entreprise 

AURK AUR_K Reporting prudentiel annuel  Groupe 

AURKH AURH_K Reporting prudentiel semestriel Groupe 
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Enquêtes indirectement concernées par les nouvelles PCB 
 
Sigle Nom Périmètre de consolidation 

KRED Statistique sur l’encours des crédits Comptoir 

ASTA2 
Position extérieure des banques 
(BIS Consolidated Banking 
Statistics) 

Groupe 

EURO2 
Statistique des euro-monnaies 
(BIS Locational Banking Statistics) 

Comptoir 

BUWO 
Répartition des créances 
hypothécaires en francs et en 
comptes suisses 

Entreprise 

KREDQ Enquête sur la qualité des crédits Groupe 

ZISA 
Taux d’intérêt publiés, appliqués en 
fin de mois aux nouvelles opérations 

Comptoir 

ZIRU Annonce du risque de taux d’intérêt Entreprise 

ZIRK Annonce du risque de taux d’intérêt Groupe 

P_Basel3 Etat des fonds propres selon Bâle III Entreprise 

C_Basel3 Etat des fonds propres selon Bâle III Groupe 

 

 

Accès aux formules utilisées pour les enquêtes de la BNS 

Les formules d’enquête qui ont été adaptées à un 
nouveau format de données en raison des 
nouvelles PCB peuvent être téléchargées à 
l’adresse ci-contre. 

www.snb.ch, Statistiques/Révision PCB 

Les formules d’enquête qui se basent sur 
l’ancien format de données peuvent être 
téléchargées à l’adresse ci-contre. 

www.snb.ch, 
Statistiques/Enquêtes/Documents d’enquête 

 
 
 
 
 
 


