
Sur l’exemple de Singapour, de Hong-Kong ou de la Norvège, le 
principe du fonds souverain demeure toujours un sujet d’actualité en 
Suisse. Mais ce débat ne peut plus avoir lieu sans s’attarder sur la 
situation assez particulière de la BNS. Dans un bilan qui approche les 
1’000 milliards de francs, son portefeuille actions se situe à lui seul 
aux alentours des 200 milliards. En Europe, seuls de très grands 
gérants atteignent ces volumes. Et le débat prend dès lors un 
nouveau tour.

« La Banque Nationale Suisse, après avoir ramené son taux de 
référence à zéro dans le sillage de la crise de 2008, a été contrainte 

d’innover avec un nouvel outil de politique monétaire. »

INSTITUTION

marché des changes en vendant du franc 
suisse quand cela était nécessaire pour 
acheter principalement des euros. 
Depuis lors, les réserves de change de la 
BNS n’ont pas cessé d’enfler. Car, en dépit 
de l’abandon du taux plancher en janvier 
2015, la BNS n’a pas trouvé de meilleur 
moyen pour contenir l’appréciation du franc, 
alors que les taux s’orientaient en territoire 
négatif un peu partout dans le monde. Et les 
réserves de change de la BNS de repartir de 
plus belle, entraînant le bilan de l’institution 
dans leur sillage. A fin 2020, celui-ci frôlait les 
1’000 milliards de francs, contre moins de 
130 milliards avant l’éclatement de la crise 
des subprimes de 2008 qui avait alors aspiré 
les grandes banques centrales dans la nou-
velle réalité de la politique monétaire. 

                      Et si lE  
fonds souvErain  
              suissE  
                   Existait déjà !
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idée de la création d’un fonds souve-
rain émaille les médias et la vie politique 
suisse depuis près d’une décennie. Depuis 
septembre 2011 pour être précis, date de 
l’instauration du taux plancher sur l’euro.  
La Banque Nationale Suisse, après avoir 
ramené son taux de référence à zéro dans 
le sillage de la crise de 2008, a été contrainte 
d’innover avec un nouvel outil de politique 
monétaire. Pour garantir ce plancher, la 
BNS a commencé à intervenir sur le 
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Le bond au cours de ces dernières 
années a été vertigineux. Depuis fin 2014, 
soit quelques semaines avant l’abandon du 
taux plancher, le bilan de la BNS a pro-
gressé de 78%, soit une hausse annualisée 
de près de 10%. A ce rythme, les 2’000 mil-
liards seront atteints bien avant la fin de 
cette décennie. La question qui se pose est 
donc la suivante : à partir de quel montant 
le bilan de la BNS devient-il trop impor-
tant ? En comparaison internationale, il bat 
déjà des records. Il dépasse 130% du PIB 
en Suisse, très au-dessus de celui de la 
Réserve fédérale américaine (36%), de la 
Banque d’Angleterre (40%) ou de la 
Banque Centrale Européenne (68%). Et il 
égale celui de la Banque du Japon qui, 
faut-il le rappeler, a été la première à utili-
ser son bilan et une politique monétaire 
non-conventionnelle pour s’extirper des 
griffes d’une déflation qui dure désormais 
depuis plus de trente ans. 
L’ampleur de ces réserves réveillera tôt ou 
tard le débat sur leur transfert dans un 
fonds souverain. Ses promoteurs considè-
rent que les importantes réserves de 
change sont un signe de la richesse suisse 
et le résultat des nombreux excédents 
dégagés par l’économie helvétique. Ils 
proposent notamment d’investir et de gérer 
ces montants au nom de l’État, d’une 
manière qui soit utile à la collectivité, à 
l’image de ce que fait la Norvège ou Singa-
pour. Et pour l’instant, les dirigeants de 
notre banque centrale et leurs nombreux 

relais politiques se montrent inflexibles. Ils 
martèlent régulièrement qu’il s’agit-là de 
réserves monétaires qui doivent rester à 
disposition pour agir dans le cadre de la 
politique monétaire nationale. Souvent 
évoquée au début des interventions sur le 
marché de changes, l’idée que le gonfle-
ment du bilan est temporaire n’est plus tel-
lement mise en avant. La BNS semble en 
effet avoir abandonné l’idée d’une norma-
lisation rapide des politiques monétaires et 
des bilans des autres grandes banques 
centrales, condition sans doute incontour-
nable à une réduction durable du bilan. 
En attendant, les lois de la finance conti-
nuent de s’appliquer et, jusqu’à preuve du 
contraire, la monnaie reste la variable 
d’ajustement entre deux économies. Tant 
que la Suisse restera compétitive et conti-
nuera d’aligner les excédents, la pression 
haussière sur le franc persistera. Deux 
solutions se présentent alors à la BNS. 
Lâcher le franc et le laisser trouver son 
point d’équilibre économique. Mais après 
avoir tiré aussi longtemps sur « l’élasti-
que », l’appréciation de notre devise s’an-
nonce brutale et risque de réveiller le trau-
matisme provoqué par l’abandon du taux 
plancher. Ou alors continuer à piloter le 
niveau du franc vis-à-vis des monnaies de 
nos partenaires commerciaux au risque 
de devoir intervenir régulièrement et de 
voir enfler encore son bilan. Avec, pour 
conséquences, l’obligation d’investir des 
réserves de changes de plus en plus 
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importantes et des risques de marché en 
augmentation. 
La politique d’investissement de la BNS 
diffère en effet de celle des autres grandes 
banques centrales. En général, celles-là se 
limitent à investir sur leur marché domesti-
que, le plus souvent en titres de créance 
comme des obligations gouvernementales 
et plus récemment dans des emprunts 
d’émetteurs privés. Dans le cas de la 
Banque du Japon, les différents outils non-
conventionnels destinés à sortir le pays de 
la déflation l’ont même amenée à investir 
dans des actions de sociétés japonaises. 
La BNS se distingue par des investissements 
essentiellement destinés aux marchés 
étrangers. A l’exception du stock d’or encore 
détenu à ce jour et qui représente moins de 
6% de ses réserves, l’essentiel de son bilan 
est investi en obligations et actions interna-
tionales. Les actions détenues en porte-
feuille sont gérées de manière passive et 
reflètent leur poids dans l’indice boursier 
mondial, à l’exception de quelques sociétés 
exclues pour des raisons éthiques. 
La part des réserves investie en actions 
représente 20%, soit un portefeuille de 
près de 190 milliards à fin juin 2021, ce qui 
avoisine à quelques dizaines de milliards 
près la taille de quelques illustres fonds 
souverains tels que le singapourien 
Temasek Holding ou le qatari Qatar Invest-
ment Authority. Ce qui soulève la question 
suivante. Lorsque les actifs d’une banque 
centrale ne sont pas gérés comme ceux 

des autres grandes banques centrales, 
mais plutôt comme ceux d’un fonds souve-
rain, avons-nous toujours affaire à une 
banque centrale ? En d’autres mots, la BNS 
ne possède-t-elle pas déjà son propre 
fonds souverain ? 
Lorsque l’on devient l’un des 25 plus gros 
actionnaires de la société américaine 
Apple où ne figurent que des caisses de 
pension, de grands gérants de fonds 
mutuels, le fonds souverain norvégien et 
pas une seule autre banque centrale, 
comment faut-il être considéré? C’est la 
situation paradoxale dans laquelle se trouve 
la BNS à l’heure actuelle. Sur son porte-
feuille boursier, elle réunit toutes les carac-
téristiques d’un fonds souverain à l’excep-
tion de l’usage de ses droits sociaux qui lui 
permettraient d’exercer son influence - et 
celle de la Confédération - sur la gouver-
nance et la stratégie des plus grandes 
entreprises mondiales. Au lieu de cela, elle 
se contente d’encaisser les dividendes de 
ses placements qui aiguisent les appétits 
grandissants de nombreux acteurs politi-
ques et économiques en Suisse. Riche 
comme un fonds souverain, mais neutre 
comme une banque centrale, tout cela est 
très suisse en fin de compte.
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« Lorsque les actifs d’une banque centrale ne sont pas gérés 
comme ceux des autres grandes banques centrales, mais plutôt 
comme ceux d’un fonds souverain, avons-nous toujours affaire à 
une banque centrale ? »


