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Or de la BNS et distribution du bénéfice de la BNS 

L'essentiel en bref 

Du fait de la suppression de la parité-or du franc, la Banque nationale suisse (BNS) disposait 
de plus grandes réserves d'or qu'elle n'en avait besoin pour mener sa politique monétaire. 
Un avoir équivalant à 1 300 tonnes d'or, soit à quelque 21 milliards de francs, était ainsi 
disponible pour être employé à d'autres fins d'utilité publique. Aucune des diverses 
propositions quant à l'utilisation de cet avoir n'a pu rallier une majorité. Le Conseil fédéral a 
donc décidé en février 2005 de reverser l'avoir spécial, constitué dans le passé, 
conformément à la clé actuelle de répartition du bénéfice de la BNS, à savoir pour un tiers à 
la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Il a procédé à la répartition de l'avoir en or 
au début de l'été 2005. 

L'initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS» («Initiative du COSA»), 
refusée lors de la votation populaire du 24 septembre 2006, avait pour objet les revenus 
annuels futurs de la BNS, et non pas la vente des réserves d'or. 

Répartition du produit de la vente d'or entre la Confédération et les cantons 

Le 22 septembre 2002, le peuple et les cantons se sont prononcés sur deux propositions 
d'utilisation de l'avoir spécial qui n'est plus requis pour la politique monétaire. La première 
prévoyait d'attribuer la totalité de cet or au fonds AVS. La seconde proposait de conserver la 
valeur réelle de cet avoir et de verser les revenus de ceux-ci à l'AVS, aux cantons et à la 
Fondation Suisse solidaire. Ces deux projets ayant été rejetés, l'utilisation de cet or est 
restée indéterminée. 

En août 2003, le Conseil fédéral a présenté un projet de nouvelle base constitutionnelle 
relative à l'utilisation de ces 1 300 tonnes d'or. Ce projet prévoyait de gérer l'avoir par le biais 
d'un fonds, de le conserver à sa valeur réelle et de distribuer pendant 30 ans les revenus en 
termes réels à raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons. Cette 
proposition a été rejetée par le Conseil des Etats, qui, en décembre 2004, a décidé de ne 
pas entrer en matière sur le projet. 

Suite à l'échec de ce projet devant le Parlement, il n'y avait plus aucune raison de conserver 
cet avoir auprès de la BNS. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, en février 2005, de 
répartir les réserves excédentaires pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux 
cantons, comme le stipule la législation en vigueur. 

Le produit de la vente de l'or a été prélevé sur le résultat de l'exercice 2004 de la BNS et a 
été versé à partir de mai 2005, conformément à une convention spéciale conclue entre le 
Département fédéral des finances (DFF) et la BNS. La répartition de ce produit, qui s'élevait 
à 21,1 milliards de francs, a été effectuée à un rythme hebdomadaire, en dix tranches. Elle 
s'est ajoutée à la distribution ordinaire des bénéfices de l'exercice 2004 de la BNS, qui 
portait sur 2,9 milliards de francs. Au total, la BNS a ainsi versé près de 24 milliards de 
francs à la Confédération et aux cantons pour l'exercice 2004. 
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Utilisation de l'avoir en or 

Durant la session d'hiver 2005, le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé que la 
part revenant à la Confédération serait créditée au Fonds de compensation de l'AVS, pour 
autant que l'initiative du COSA soit retirée ou rejetée. 

Le 24 septembre 2006, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative du COSA. La loi fédérale 
du 16 décembre 2005 sur l'utilisation de la part de la Confédération aux réserves d'or 
excédentaires de la Banque nationale est entrée en vigueur le 1er mars 2007. Le tiers du 
produit de la vente d'or, qui revient à la Confédération et s'élevait à quelque 7 milliards de 
francs, a alors pu être affecté au fonds de compensation de l'AVS. 

En ce qui concerne la part revenant aux cantons, son utilisation n'est pas réglée par le droit 
fédéral. Ceux-ci peuvent, en se conformant aux dispositions légales cantonales, décider 
librement de l'affectation de cet avoir. La plupart des cantons ont affecté les recettes issues 
de la vente des réserves d'or excédentaires à la réduction de leur dette. 

Distribution des bénéfices de la BNS 

La convention doit être révisée si, durant un exercice, la réserve distribuable devient 
négative après affectation du bénéfice ou au plus tard en vue de la distribution de 2013. 

Etat: mars 2007 
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