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Suède

I. Couverture institutionnelle
Les statistiques publiées sous le titre Statistiques bancaires – Comptes des banques

concernent les banques commerciales, les caisses d’épargne, les banques de crédit mutuel

et les succursales de banques étrangères. Les banques de crédit mutuel ont été

transformées en sociétés de capitaux à la fin de 1991 et en conséquence, après cette date,

elles figurent dans la catégorie des banques commerciales. Par ailleurs, un certain nombre

de caisses d’épargne importantes ont été regroupées au sein d’un société de capitaux,

Sparbanken Sverige AB, à la fin de 1992, et celle-ci figure également dans la catégorie des

banques commerciales. Les banques détenues par des actionnaires étrangers ont été

autorisées en Suède en 1986 et les succursales de banques étrangères en 1990.

À la fin de 2008 il y avait, en Suède, 34 banques commerciales domestiques, deux

petites banques de crédit mutuel et 29 banques étrangères. Leurs actifs représentaient

SEK 7 233 milliards, dont SEK 917 milliards pour les banques commerciales étrangères et

les succursales de banques étrangères. Il y avait aussi 53 caisses d’épargne représentant un

total d’actifs de SEK 151 milliards. En Suède, la réglementation applicable aux activités

bancaires et de financement est contenue dans la loi de 2004 sur les activités bancaires et

de financement. Pour exercer une activité bancaire et financière, il faut obtenir un

agrément délivré par l’Autorité suédoise de surveillance financière.

Est définie comme entreprise bancaire une entreprise dont les activités consistent à

effecter des paiements par l’intermédiaire des systèmes généraux de paiement et à

accepter des dépôts pouvant être mis à la disposition des déposants dans un délai maximal

de 30 jours. Le monopole des banques sur la collecte de dépôts a été supprimé le 1er juillet

2004, ce qui a permis aux sociétés de crédit d’accepter également des dépôts du public.

Les banques peuvent également opérer sous la forme de sociétés de capitaux, de

caisses d’épargne ou de banques de crédit mutuel. La loi sur les activités bancaires et de

financement régit les activités de toutes les formes de banques, ainsi que le champ des

opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et leur surveillance. La loi contient par

ailleurs des dispositions spéciales applicables aux banques à vocation limitée, tandis que

la création et l’organisation des caisses d’épargne et des banques de crédit mutuel est

réglementée par des textes spécifiques.

Une société de crédit est une société de capitaux ou une association économique

habilitée à réaliser des opérations de financement.

Il convient de mentionner également, parmi les textes importants pour les banques et

les sociétés de crédit, la loi sur Fonds de garantie des dépôts qui a pour objet de garantir les

fonds des déposants à hauteur de SEK 500 000.
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II. Couverture géographique et degré de consolidation
Les données incluses dans les statistiques concernent toutes les institutions opérant

sur le territoire suédois, ce qui signifie qu’elles couvrent toutes les banques suédoises, les

banques à capitaux étrangers et les succursales de banques étrangères. Les succursales de

banques suédoises implantées à l’étranger y sont également incluses, mais pas leurs

succursales à l’étranger. Les données sont établies sur la base de l’entreprise, sauf pour les

succursales de banques étrangères.

En ce qui concerne la consolidation, la base sociale signifie que l’unité déclarante est

l’entreprise (société) et les statistiques présentées sont une agrégation des données

collectées. La seule exemption de la base sociale est la collecte de données en provenance

des succursales (pas entreprises) des banques étrangères opérant en Suède. Les

succursales des banques étrangères sont consolidées avec leur maison-mère (dans leur

pays respectif).

Jusqu’en 2003, les institutions étaient classées comme suit :

● Banques commerciales : banques suédoises constituées en sociétés de capitaux,

y compris deux petites banques de crédit mutuel.

● Banques commerciales étrangères : banques à capitaux étrangers et succursales de

banques étrangères.

● Caisses d’épargne : établissements sans capital social, généralement de petite taille,

opérant à l’échelle régionale ou locale.

Depuis 2004, les catégories sont constituées comme suit :

● Ensemble des banques : banques commerciales et caisses d’épargne (voir ci-dessous).

● Banques commerciales : banques constituées en sociétés de capitaux, y compris

banques à capitaux étrangers et succursales de banques étrangères, et y compris deux

petites banques de crédit mutuel :

❖ les grandes banques commerciales : les quatre plus grandes banques de Suède, qui

représentent environ 80 % du total de bilan des banques ;

❖ les banques à capitaux étrangers : banques à capitaux étrangers et succursales de

banques étrangères.

● Caisses d’épargne.

III. Description succincte des activités des banques

Moyens de paiement

Dans la pratique, tous les comptes sont des comptes à vue et ils peuvent être rattachés

au système de virements bancaires et aux distributeurs automatiques de billets. De

nombreux comptes sont également assortis de facilités de découvert.

Dépôts de la clientèle non bancaire
Les banques proposent un large éventail de comptes aux entreprises et aux ménages,

qu’il s’agisse de comptes de règlement ou de comptes d’épargne. De nombreux comptes

bancaires combinent des caractéristiques propres à ces deux types de comptes.
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Opérations sur le marché monétaire
Le marché monétaire interbancaire est le marché des opérations de prêt à 12 heures et

à 24 heures entre banques, des opérations sur certificats de dépôt, des emprunts et des

opérations de prêt et de prise en pension auprès de la Banque centrale, ainsi que des

dépôts à court terme avec l’Office national de la dette. Le marché monétaire porte en outre

sur les dépôts à court terme assortis de conditions spéciales du secteur non financier, à

savoir les entreprises et les collectivités locales, et concerne aussi les opérations sur bons

du Trésor et billets de trésorerie.

Activités de prêt diverses
Les banques accordent des prêts à la construction de logements, mais le crédit

hypothécaire relève d’établissements spécialisés, appartenant souvent à des banques. Les

prêts au secteur public se font sous la forme de placement en bons du Trésor et en

obligations d’État. Les crédits aux entreprises sont en principe à court terme, mais les

banques sont autorisées à accorder des prêts à plus long terme dans certaines limites. Les

crédits aux ménages sont principalement des prêts personnels. Les banques n’accordent

pas de crédit à la consommation, ceux-ci étant du ressort des sociétés de financement.

Les activités internationales de prêt des banques concernent principalement le

financement des exportations ou des importations. Environ 40 % des concours bancaires

sont libellés en devises. Les garanties publiques de financement des exportations sont

fournies par le Conseil suédois de garantie des crédits à l’exportation.

Opérations sur titres, gestion de portefeuille et opérations fiduciaires
L’activité consistant pour les banques à investir en actions ou à négocier des actions

pour compte propre est soumise à certaines restrictions. Pour le compte de leur clientèle

en revanche, les banques négocient des actions et des obligations, participent à l’émission

d’actions et gèrent des portefeuilles.

Opérations de change et paiements étrangers
Les banques commerciales et les grandes caisses d’épargne sont autorisées par la

Banque centrale à opérer sur le marché des changes.

Activités non bancaire
Les banques ne sont pas autorisées à effectuer des opérations non bancaires.

IV. Réconciliation des données nationales avec la présentation de l’OCDE*

Compte de résultats

Revenus d’intérêts

Les revenus d’intérêts comprennent les revenus des locations. L’amortissement des

actifs en location est porté dans les frais d’exploitation.

Pertes sur prêts

Depuis 1991, la réserve pour pertes sur prêts vient en déduction du poste prêts à l’actif.

Auparavant, elle était incluse dans le passif.

* Voir aussi ci-après les tableaux « Concordance du compte de résultats » et « Concordance du bilan ».
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Entre 1990 et 2001, les revenus nets avant provisions (poste 7) ont été comptabilisés

après déduction des pertes sur prêts effectives et éventuelles qui sont également incluses

dans les frais d’exploitation (poste 6).

Depuis 2002, les pertes sur prêts sont incluses dans les provisisions pour prêts,

poste 8.a; les amortissements des immobilisations financières sont présentés à part, dans

les provisions relatives aux valeurs mobilières, poste 8.b. Le poste 8.c comprend

depuis 2002 les transferts vers les réserves non imposables, ou les reprises sur ces réserves.

Auparavant, c’était le seul élément inclus dans le poste 8, provisions nettes.

Provisions nettes/Autres provisions

Jusqu’en 1990, le système fiscale suédois autorisait à constituer des provisions pour

prêts, etc., par le biais de transferts à des réserves non imposables. Cette méthode

permettait aux banques d’équilibrer leurs dépenses fiscales sur plusieurs exercices. Ces

provisions étaient incluses dans les provisions nettes (poste 8). Le système fiscal ayant été

modifié en 1991, ces réserves non imposables ont dû être dissoutes, ce qui explique en

grande partie les montants (négatifs) significatifs présentés en 1991 et 1992 dans les

provisions nettes (poste 8). Ultérieurement, cela a été encore le cas, lorsque d’importantes

réserves d’affectation fiscale ont été dissoutes, en particulier en 2004 et 2005, entraînant

encore des chiffres négatifs pour les autres provisions (poste 8).

Bilan

Depuis 2002, une définition plus restreinte des valeurs mobilières est utilisée.

Auparavant, les soldes auprès de certains établissements de crédit étaient inclus dans ce

poste. Ils sont désormais portés dans les créances interbancaires.

Les actifs de location ne sont pas comptabilisés dans les prêts mais dans les actifs

corporels, c’est-à-dire qu’ils sont inclus dans les autres actifs (poste 18) du fait d’une

recommandation du Conseil suédois des normes comptables relative aux locations au

niveau de l’entreprise.

V. Modifications des principes comptables
Avant 1996, les titres rémunérés et les instruments dérivés correspondants étaient

répartis entre un portefeuille de placement (avoir à long terme) et un portefeuille de

négociation (avoirs à court terme). Ces deux portefeuilles étaient évalués à leur prix

d’acquisition, ou à leur valeur de marché si celle-ci était inférieure. En conséquence, le

résultat d’exploitation était influencé par les variations nettes des moins-values latentes,

mais pas par celles des plus-values latentes. Les variations des moins-values latentes du

portefeuille de négociation étaient prises en compte dans les revenus nets d’intérêts,

influençant le résultat d’exploitation, alors que la perte correspondante du portefeuille de

placement était inscrite dans les comptes d’affectation.

De nouveaux principes comptables ont été introduits en Suède à compter du

1er janvier 1996 à la suite de l’adoption de la loi sur les comptes annuels des établissements

de crédit et des sociétés de courtage en valeurs mobilières (1995:1559). Selon ces nouveaux

principes comptables, les titres destinés à être conservés jusqu’à l’échéance sont

comptabilisés à leur prix d’acquisition, tandis que les autres sont évaluées à leur valeur de

marché. Les instruments dérivés ayant des valeurs de marché positives ou négatives sont
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aujourd’hui comptabilisées à leur montant brut au bilan, respectivement dans les autres

actifs et autres passifs.

Depuis le 1er janvier 2005, les sociétés cotées sur un marché réglementé dans l’UE

doivent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables de l’IASB.

En Suède, les pratiques comptables ont été dans une large mesure harmonisées avec les

recommandations comptables (IAS ou IFRS) édictées par l’IASB et adoptées par l’UE. Ces

recommandations ont été également dans une très large mesure transposées dans la

législation comptable suédoise de manière à faciliter la préparation des comptes pour que

les états financiers des sociétés-mères soient en relative harmonie avec les comptes

consolidés correspondants.

D’une manière générale, les différences les plus importantes dans les politiques

comptables entre les comptes consolidés et les comptes de la société-mère en tant

qu’unité de référence concernent le traitement des coûts des retraites, l’option de juste

valeur pour les instruments financiers, les survaleurs et les locations.

Les règles comptables antérieures peuvent être appliquées par les sociétés non cotées

jusqu’à la fin de 2006.

VI. Sources
Les statistiques présentées dans Statistiques bancaires — Comptes des banques ont été

établies par l’institut statistique de Suède – Statistics Sweden.
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Suède
Concordance du compte de résultats – Ensemble des banques – 2008

Présentation de l’OCDE Millions SEK Présentation nationale

1. Revenus d’intérêts 271 987

35 606 Établissements financiers suédois

35 580 Banques étrangères

34 171 Titres

128 196 Clientèle non bancaire

25 922 Autres

12 512 Revenus de locations

2. Charges d’intérêts 209 274

54 273 Clientèle non bancaire

18 459 Institutions financières suédoises

41 051 Banques étrangères

55 670 Titres

39 821 Autres

3. Revenus nets d’intérêts 62 713

4. Revenus nets autres que d’intérêts 72 722

a. Frais et commissions à recevoir 36 077

b. Frais et commission à payer 8 213

c. Profits ou pertes nets sur opérations financières 7 154

d. Autres revenus nets non liés à l’intérêt 37 704

26 472 Dividendes perçus

11 232 Autres éléments

5. Revenus nets d’intérêts et non liés à l’intérêt 135 435

6. Frais d’exploitation 78 949

a. Frais de personnel 38 995

b. Frais relatifs aux locaux et matériels . .

c. Autres frais d’exploitation 39 954

4 162 Loyers versés

20 426 Frais administratifs

12 644 Amortissements y compris immobiliers

2 722 Autres éléments

7. Revenus nets avant provisions 56 476

8. Provisions nettes 13 766

a. Provisions sur prêts 9 139

b. Provisions sur titres 5 214

c. Autres provisions nettes –587 Transferts/reprises sur réserves non imposables

9. Résultats avant impôt 42 710

10. Impôt sur le résultat 4 571

11. Résultat net après impôt 38 139

12. Bénéfices distribués 34 312

13. Bénéfices non distribués 3 827
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Suède
           Concordance du bilan – Ensemble des banques – 2008

Présentation de l’OCDE Millions SEK Présentation nationale

Actif Actif

14. Caisse et avoirs auprès de la Banque centrale 92 721

13 888 Caisse

281 Institution financière suédoise : Riksbank

78 552 Autres comptes

15. Dépôts interbancaires 1 875 233

170 460 Banque centrale

123 313 Banques suédoises

575 893 Sociétés suédoises de crédit

827 175 Banques étrangères

428 Sociétés suédoises de courtage de valeurs mobilières

177 964 Autres institutions financières

16. Prêts 2 969 868 Avance à la clientèle non bancaire

17. Valeurs mobilières 1 356 195

153 716 Instruments éligibles auprès de la Banque centrale

821 791 Obligations et autres valeurs rémunérées

61 924 Actions – actifs à court terme

3 005 Actions – sociétés associées

315 759 Actions – sociétés appartenant à un groupe

18. Autres actifs 1 090 520

14 835 Immobilisations incorporelles

66 856 Immobilisations corporelles

49 352 Charges payées d’avance et produits constatés d’avance

959 477 Autres actifs

Passif Passif

19. Capital et réserves 359 648

34 477 Réserves non imposables

325 171 Fonds propres

20. Emprunts auprès de la Banque centrale 342 814 Institutions financières suédoises : Riksbank

21. Dépôts interbancaires 1 822 697

151 303 Banques suédoises

1 292 938 Banques étrangères

378 487 Autres institutions financières

22. Dépôts des clientèles non bancaires 2 189 397

1 959 586 Dépôts de la clientèle non bancaire

229 811 Prêts de la clientèle non bancaire

23. Obligations 1 549 616

1 314 514 Obligations et certificats de dépôt

235 101 Obligations

24. Autres passifs 1 120 367 Produits à recevoir et autres passifs

Total du bilan Total du bilan

25. Total en fin d’exercice 7 384 539
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