
 

  

Communiqué de presse 
 
 

Poursuite de la croissance en 2015 
 
 
Pendant l’exercice 2015, la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA 
a émis des emprunts pour un montant de 7,6 milliard s de francs. Dans la même période, 3,0 
milliards d’emprunts sont arrivés à échéance. Le vo lume de lettres de gage en circulation a 
donc augmenté de 4,6 milliards de francs pour attei ndre le niveau record de 42,9 milliards 
de francs. L’agence de notation Moody’s a attribué aux emprunts de la Centrale de lettres 
de gage la note Aaa, la meilleure possible. 
 

 

Avec un montant de 7,6 milliards de francs au cours de l’exercice 2015, la Centrale de lettres de gage a à 
nouveau atteint un volume élevé d’émissions de lettre de gage. Pendant l’exercice sous revue, il a non seu-
lement été possible de refinancer intégralement un volume de 3,0 milliards de francs d’émissions arrivées à 
échéance, mais encore d’obtenir une forte hausse (12%) du volume des lettres de gage en circulation, soit 
de 4,6 milliards de francs contre 4,4 milliards de francs l’année précédente, qui a ainsi atteint un montant 
total de 42,9 milliards de francs. En conséquence, la levée de fonds de la Centrale de lettres de gage, au 
profit des Banques Cantonales, a pu être assurée avec succès en 2015  
 
La forte demande en prêts a plusieurs causes. En ce qui concerne les conditions et en termes de con-
gruence des durées, les prêts de lettres de gage ont été un instrument idéal pour refinancer les créances 
hypothécaires des banques membres. Quelques-unes ont utilisé cet instrument plus intensément que par le 
passé. Une condition préalable à ce succès a été en même temps la forte demande des investisseurs pour 
les emprunts de la Centrale de lettres de gage. Ces titres, affectés de la meilleure note Aaa de l’agence de 
notation Moody’s, ont été une alternative bienvenue aux activités réduites en titres de la Confédération. 
 
 
En tant qu’institution commune des 24 Banques Cantonales, la Centrale de lettres de gage est un orga-
nisme à but non lucratif. Son bénéfice pour l’exercice 2015 se monte à 4,3 millions de francs. La distribution 
d’un dividende de 1,5% sera proposée à l’Assemblée générale des actionnaires.  
 
En 2016, un volume d’emprunts de 3,5 milliards de francs arrivera à échéance. Pour répondre de la ma-
nière la meilleure possible aux besoins des banques membres, la Centrale de lettres de gage envisage de 
procéder à huit émissions. 
 
Ces dernières années, la Lettre de gage suisse® connaît un succès grandissant. Parallè¨lement, 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 plaçant même devant les obligations de la Confédération. 
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