
Fonds propres réglementaires

www.bcn.ch

au 31.12.2014
Fonds propres réglementaires



Fonds propres pouvant être pris en compte au 31.12.2014 Période de référence Période précédente

Fonds propres de base bruts selon états financiers 675'411 640'241

(–) Eléments à porter en déduction des fonds propres de base (art. 37 OFR) -19'157 -18'541

Fonds propres de base durs pouvant être pris en compte 656’254 621’700

Somme des positions pondérées par le risque 4'687'825 4'615'013

Ratios de fonds propres au 31.12.2014 En % des positions pondérées en fonction du risque Période de référence Période précédente

Fonds propres réglementaires totaux 14,00% 13,47%

dont volant anticyclique 0,96% 0,45%

Exigences minimales selon les dispositions transitoires de l’OFR 13,04% 13,02%

Objectifs de fonds propres (catégorie 4)* 11,20% en vigueur dès le 01.01.2014

Fonds propres réglementaires disponibles 1,84% en vigueur dès le 01.01.2014

Objectifs des fonds propres de base durs (CET1)* 7,40% en vigueur dès le 01.01.2014

Disponible sur fonds propres de base durs (CET1)* 5,64% en vigueur dès le 01.01.2014

Objectifs des fonds propres de base complémentaires (AT1)* 1,60% en vigueur dès le 01.01.2014

Disponible sur fonds propres de base complémentaires (AT1) 4,04% en vigueur dès le 01.01.2014

Fonds propres requis au 31.12.2014 Approche
utilisée

Exigences minimales 
de fonds propres 2014

Exigences minimales 
de fonds propres

Risques de crédit Standard suisse (AS-CH) 347'127 339'702

Risques non liés à des contreparties  10'928 12'162

Risques de marché De minimis 793 844

Risques opérationnels Indicateur de base (BIA) 18'314 18'669

./. Déductions des fonds propres nécessaires  -2'136 -2'176

Total  375'026 369'201

Taux de couverture des fonds propres
(Fonds propres pouvant être pris en compte en % des fonds propres requis)

  175,00  168,40 

Risque de crédit - ventilation par type 
de contrepartie au 31.12.2014

Engagement de crédit par type 
de contrepartie 1)

Gouver-
nements 
centraux 

et banques 
centrales

Banques et 
négociants 
en valeurs 
mobilières

Autres
institu-
tions 2) Entreprises

Clientèle 
privée et 
petites 
entre-

prises 3)

Titres de 
participation 

ainsi que 
participa-

tions à des 
placements 
de capitaux 

collectifs
Autres

positions Total

Bilan

Créances sur la clientèle / les banques  697'065 301'270 348'262 313'810  190'268 1'850'675

Créances hypothécaires   4'043 459'653 5'859'267  428'102 6'751'065

Immobilisations corporelles et financières / titres de créance 5’626  137'420 202'898  26’592  372’536

Autres actifs / valeurs de remplacement positives       862'568 862'568

Total période de référence 5'626 697'065 442'733 1'010'813 6'173'077 26'592 1'480'938 9'836'844

Total période précédente 15'098 675'406 376'650 954'954 6'066'942 26'484 1'092'025 9'207'559

Hors bilan

Engagements conditionnels  1'000 5 9'199 8'519  1'814 20'537

Engagements irrévocables       332'791 332'791

Engagements de libérer et de faire des versements 
supplémentaires       14'165 14'165

Total période de référence  1'000 5 9'199 8'519  348'770 367'493

Total période précédente  1'000 5 22'468 7'932  315'875 347'280
1) groupes de contreparties selon l’ordonnance sur les fonds propres (OFR), risques sans contrepartie non inclus.
2) dont les corporations de droit public
3) selon nos critères internes, les petites entreprises comptent moins de 50 employés

*selon Circ. FINMA 11/2



Segmentation des 
risques de crédit 
au 31.12.2014

Engagements de 
crédit par classe de 
pondération

Pondérations-risque réglementaires

0% 25% 35% 50% 75% 100% 125% 150% 250% 500% Total

Gouvernements centraux 
et banques centrales 5’626          5'626

Banques et négociants en 
valeurs mobilières  424’343  273'329 1'000      698'672

Autres institutions 5 216'708 430 255'595       472'738

Entreprises 1'463 203'313 231'230 4'668 219'513 360'078  197   1'020'462

Clientèle privée et petites 
entreprises 14'200 921 4'871'315 126'780 939'984 231'831  2'070 530  6'187'631

Titres de participation ainsi 
que participations à des 
placements de capitaux 
collectifs

      4’366  20'568 1'658 26'592

Autres positions 848'251 29'830 338'616 5'934 169'447 398'696  177   1'790'951

Total période de 
référence 869'545 875'115 5'441'591 666'306 1'329'944 990'605 4'366 2'444 21'098 1'658 10'202'672

Total période précédente 552'907 762'533 5'325'993 644'281 1'295'871 958'157 3'587 4'097 21'769 1'658 9'570'853

Risque de taux (après agrégation de l’ensemble des monnaies)

En cas de brusque variation de ± 100 points de base (bp) de la courbe des taux d’intérêts, la variation de valeur de marché des fonds propres de la banque serait  
de -33,6 millions de francs (en cas de hausse des taux de 100 bp) et +34,9 millions de francs (en cas de baisse des taux de 100 bp). 

En cas de brusque variation de ± 200 points de base (bp) de la courbe des taux d’intérêts, la variation de valeur de marché des fonds propres de la banque serait  
de -65,8 millions de francs (en cas de hausse des taux de 200 bp) et +70,9 millions de francs (en cas de baisse des taux de 200 bp). 

Les informations qualitatives selon circulaire FINMA 2008/22 « Publication fonds propres » se trouvent dans le rapport de gestion 2014 à l’annexe 1  
du bouclement.
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