
  

 
Note de mise à jour 
 

 Page 1/4  
 

 Enquête: JAHR_U/UEA/B/K 
Formulaires: Jxxx 

Statistique détaillée de fin d’année 
Informations concernant le release 

Release 1.9 

Valable dès le 31 décembre 2021 

Publication 31 mai 2021 

1.  Remarques générales 

Modifications 

• Précisions apportées aux commentaires: 
• Les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée comprennent les avoirs des 

fondations de libre passage et les avoirs des fondations du pilier 3a sans distinction 
entre les fondations propres à la banque et les fondations tierces. 

• Les crédits à la consommation qui sont en cours ainsi que les intérêts échus ne doivent 
pas faire l’objet d’une correction de valeur (enregistrement en termes bruts). 

• Changements dans les formulaires: 
• Concernant les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée, le verrouillage en 

place jusqu’ici pour les colonnes des différentes monnaies est levé. 
• La répartition selon le taux d’intérêt applicable aux postes du bilan sélectionnés 

comprend, dans la zone négative, des fourchettes supplémentaires. 

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

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

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 décembre 2021 
ou dès maintenant pour les établissements qui ne 
bouclent pas leurs comptes annuels au 31 décembre 

Délais de remise des données 31 mars 2022 

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

https://emi.snb.ch/fr/emi/JAHRX
https://surveys.snb.ch/
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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) 

2.  Modifications par rapport au dernier release 

Versions des relevés 

Jusque-là Désormais 

JAHR_U: xlsx: 1.2.1, xml: 1.2 
JAHR_B: xlsx: 1.2.1, xml: 1.2 
JAHR_K: xlsx: 1.2.1, xml: 1.2 
JAHR_UEA: xlsx: 1.1.3, xml: 1.1 

JAHR_U: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3 
JAHR_B: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3 
JAHR_K: xlsx: 1.3.0, xml: 1.3 
JAHR_UEA: xlsx: 1.2.0, xml: 1.2 

Valable jusqu’au 31 décembre 2020 Obligatoire à partir du 31 décembre 2021 

Formulaires 

Jusque-là Désormais 

JAHR_B: J102, JAHR_U: J202, JAHR_K: J302 
Fonds de la prévoyance liée 
Comptes de libre passage (2e pilier) 
Prévoyance liée (pilier 3a) 
Métaux précieux, USD, JPY, Autres monnaies -> 
valeurs non relevées 

JAHR_B: J102, JAHR_U: J202, JAHR_K: J302 
Fonds de la prévoyance liée  
Comptes de libre passage (2e pilier) 
Prévoyance liée (pilier 3a) 
Métaux précieux, USD, JPY, Autres monnaies -> 
nouvelles données 

- JAHR_UEA: Extension de la fourchette d'intérêt: 
M01-M17 

Commentaires 

Jusque-là Désormais 

Note de bas de page n° 6: 
Les fonds de la prévoyance liée comprennent les 
avoirs de libre passage et les avoirs du pilier 3a. 

Note de bas de page n° 6: 
Les fonds de la prévoyance liée comprennent les 
avoirs de prévoyance des fondations de libre 
passage et les avoirs de prévoyance des 
fondations du pilier 3a. Aucune distinction n’est 
faite entre les fondations propres à la banque 
et les fondations tierces. 

  

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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Jusque-là Désormais 
J206 CÉDITS À LA CONSOMMATION, EN 
COURS 

Sont considérés comme des crédits à la 
consommation au sens de l’art. 1 de la loi 
fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 
tous les crédits qui doivent être annoncés au 
centre de renseignements sur le crédit à la 
consommation, conformément aux art. 25 à 27 
LCC. 

J206 CÉDITS À LA CONSOMMATION, EN 
COURS 

Sont considérés comme des crédits à la 
consommation au sens de l’art. 1 de la loi fédérale 
sur le crédit à la consommation (LCC) tous les 
crédits qui doivent être annoncés au centre de 
renseignements sur le crédit à la consommation 
(IKO), conformément aux art. 25 à 27 LCC. Il 
ressort de l’art. 25, al. 3, LCC en relation avec 
le Règlement IKO que les crédits à la 
consommation qui sont en cours ainsi que les 
intérêts échus ne doivent pas faire l’objet 
d’une correction de valeur (enregistrement en 
termes bruts). 

JE203 RÉPARTITION DE POSTES DU BILAN 
SELON LE TAUX D’INTÉRET 

Les dépôts et crédits en comptes suisses et en 
francs doivent être indiqués selon le poste du 
bilan et la catégorie de taux d’intérêt. Certains 
postes sont également structurés selon la durée. 
Chaque catégorie de taux d’intérêt correspond à 
une marge 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. 

JE203 RÉPARTITION DE POSTES DU BILAN 
SELON LE TAUX D’INTÉRET 

Les dépôts et crédits en comptes suisses et en 
francs doivent être indiqués selon le poste du bilan 
et la catégorie de taux d’intérêt. Certains postes 
sont également structurés selon la durée. Chaque 
catégorie de taux d’intérêt correspond à une 
marge 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 

JAHR_U/B/K: Ajustements des règles de cohérence suivantes en raison de l'ouverture des 
monnaies pour les fonds de prévoyance liée: 
 
JAHR_U_D.D004 Total Monnaie 
JAHR_U_PAS.K010 Total Engagements résultant des dépôts de la clientèle 
JAHR_U_PAS.K019 Total Fonds de la prévoyance liée 
JAHR_B_D.D002 Total Monnaie 
JAHR_B_PAS.K010 Total Engagements résultant des dépôts de la clientèle 
JAHR_B_PAS.K019 Total Fonds de la prévoyance liée 
JAHR_K_D.D002 Total Monnaie 
JAHR_K_PAS.K010 Total Engagements résultant des dépôts de la clientèle 
JAHR_K_PAS.K019 Total Fonds de la prévoyance liée 

JAHR_UEA: Ajustement des règles de cohérence suivantes en raison de l'extension de la fourchette 
de taux. 
 
JAHR_UEA_D.D006 Total Fourchette de taux 
JAHR_UEA_D.D007 Total Echéance 
JAHR_UEA_PAS.K001 Total Engagements résultant des dépôts de la clientèle 
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Feuille «Mapping» 

Jusque-là Désormais 

JAHR_U/B/K 
BIL.PAS.VKE.GVG{**, [CHF, EUR, T]} 
BIL.PAS.VKE.GVG.F2S{**, [CHF, EUR, T]} 
BIL.PAS.VKE.GVG.S3A{**, [CHF, EUR, T]} 

JAHR_U/B/K 
BIL.PAS.VKE.GVG{**, [CHF, EM, USD, EUR, JPY, U, T]} 
BIL.PAS.VKE.GVG.F2S{**, [CHF, EM, USD, EUR, JPY, U, T]} 
BIL.PAS.VKE.GVG.S3A{**, [CHF, EM, USD, EUR, JPY, U, T]} 

JAHR_UEA:  
BIL.AKT.FBA{I,CHF,Z01} 
BIL.AKT.FKU{I,CHF,Z01,**} 
BIL.AKT.HYP{I,CHF,Z01,**} 
BIL.PAS.VBA{I,CHF,Z01} 
BIL.PAS.VKE{I,CHF,Z01} 
BIL.PAS.VKE.KOF{I,CHF,Z01,**} 
BIL.PAS.VKE.GVG{I,CHF,Z01} 
BIL.PAS.KOB{I,CHF,Z01} 
BIL.PAS.APF.OOW{I,CHF,Z01} 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

JAHR_UEA:  
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
BIL.AKT.FBA{I,CHF,[M01..M017]} 
BIL.AKT.FKU{I,CHF, [M01..M017],**} 
BIL.AKT.HYP{I,CHF, [M01..M017],**} 
BIL.PAS.VBA{I,CHF, [M01..M017]} 
BIL.PAS.VBA.VKE{I,CHF, [M01..M017]} 
BIL.PAS.VKE.KOF{I,CHF, [M01..M017],**} 
BIL.PAS.VKE.GVG{I,CHF, [M01..M017]} 
BIL.PAS.KOB{I,CHF, [M01..M017]} 
BIL.PAS.APF.OOW{I,CHF, [M01..M017]} 
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