
 

  

Communiqué de presse 
 
 

Poursuite de la croissance en 2016 
 
 

Pendant l’exercice 2016, la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA a 
émis des emprunts pour un montant de 8,3 milliards de francs. Dans la même période, 3,5 
milliards de francs d’emprunts sont arrivés à échéance. Le volume de lettres de gage en cir-
culation a donc augmenté de 4,8 milliards de francs pour atteindre le record de 47,6 mil-
liards de francs. 
 
 
Pour la Centrale de lettres de gage, l’année 2016 a été marquée par le succès. En fin d’exercice, le niveau des 
emprunts a atteint 47,6 milliards de francs, ce qui représente à nouveau un sommet historique. Un volume de 
nouvelles émissions de 8,3 milliards de francs jamais atteint auparavant et des remboursements de 3,5 milliards 
de francs ont entraîné en 2016 une progression de 4,8 milliards de francs. Cette augmentation a dépassé les 
plus hautes valeurs précédentes d’environ 0,2 milliard de francs. 
 
La forte demande en prêts a plusieurs causes. Tant en ce qui concerne les conditions qu’en termes de con-
gruence des durées, les prêts de lettres de gage ont été un instrument idéal pour refinancer les créances hypo-
thécaires des banques membres. Une condition préalable à ce succès a été la forte demande simultanée des 
investisseurs pour les emprunts de la Centrale de lettres de gage qui ont obtenus la meilleure note Aaa de 
l’agence de notation Moody’s. 
 
En tant qu’institution commune des 24 banques cantonales, la Centrale de lettres de gage est un organisme à 
but non lucratif. Son bénéfice pour l’exercice 2016 se monte à 7,2 millions de francs. La distribution d’un divi-
dende de 2,0 % sera proposée à l’Assemblée générale des actionnaires.  
 
A l’automne 2016, les 24 banques cantonales ont augmenté le capital-actions d’un nominal de 600 millions de 
francs libéré à hauteur de 20 %. Cette augmentation du capital permettra à la Centrale de lettres de gage de 
poursuivre la croissance de ces dernières années. 
 
En 2017, un volume d’emprunts de 3,3 milliards de francs arrivera à échéance. Pour répondre de la meilleure 
manière possible aux besoins des banques membres, la Centrale de lettres de gage envisage de procéder à neuf 
émissions. 
 
Ces dernières années, la Lettre de gage suisse® connaît un succès grandissant. Parallèlement, les lettres de gage 
émises par les deux instituts de lettres de gage suisses sont devenues la principale catégorie de papiers-valeurs 
du marché obligataire suisse, se positionnant même devant les obligations de la Confédération. 
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