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Préface

L’or a joué un rôle essentiel dans les transactions financières qui ont accompagné la Seconde

Guerre mondiale. Ce métal peut prendre des formes multiples et successives, en lingots, en

pièces, en bijoux; il peut être fondu et refondu et brouiller toutes les traces de ses origines.

C’est pourquoi il a constitué un moyen de paiement universel ou s’est échangé contre des

devises plus commodément négociables. La Suisse a figuré au centre de ce jeu à la fois

complexe, subtil mais ambigu, et destiné trop souvent à dissimuler aux yeux du monde le

pillage criminel de l’or d’autrui au profit de l’Allemagne nazie.

Aujourd’hui, l’or joue à nouveau un rôle central dans les discussions qui se sont ouvertes

depuis deux ans sur les responsabilités des nations et des individus dans la guerre. La valeur

symbolique du précieux métal, liée à la détresse des victimes, a donné au débat sur l’or des

nazis une forte dimension émotionnelle. La fonction de la Suisse, plaque tournante des

transactions, l’a placée au cœur de ce débat. Il était devenu nécessaire et urgent que cette

fonction fût clarifiée.

La Commission Indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre mondiale, constituée en

décembre 1996 avec la mission d’examiner à fond l’histoire de la Suisse et de sa place

financière durant ces années, a donc choisi d’aborder cette question en priorité et de lui

consacrer son premier rapport intermédiaire, que voici.

Nous y fûmes encouragés par la perspective de la Conférence internationale sur l’or nazi qui

s’est tenue à Londres du 2 au 4 décembre 1997. Pour cette occasion, nous n’avions pas encore

pu élaborer un rapport complet. Nos recherches dans de nombreux fonds d’archives n’étaient

pas assez avancées; et nous voulions aussi tirer profit des questions soulevées à Londres et des

informations apportées par les délégués d’une quarantaine de pays ou d’organisations. Nous

nous étions donc contentés de soumettre à la Conférence un document de travail qui proposait

une définition des catégories d’or nazi selon la provenance de celui-ci; et un bilan statistique

global (ce papier, révisé et enrichi, constitue le chapitre 1er du présent rapport).

Une autre raison légitime cette priorité que la Commission a accordée à l’or. Les transactions

sur le précieux métal mettent en cause et éclairent déjà en partie bien des autres objets de ses

recherches: les relations commerciales et financières de la Suisse avec les belligérants et les

autres pays neutres; la question des devises, des francs suisses acquis contre l’or et de l’usage

qu’en firent les partenaires commerciaux de la Suisse; le rôle des banques et, en partie, celui

des compagnies d’assurances; l’ampleur des activités de production destinées à l’exportation.
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De façon plus diffuse, la question de l’or permet d’observer les comportements des acteurs de

l’époque, tant économiques que politiques. Elle révèle les tensions qui se manifestent entre les

uns, technocrates avant tout soucieux de satisfaire aux devoirs de leur cahier des charges, et les

autres, responsables politiques préoccupés par la sécurité du pays et son bon ordre intérieur.

Autour de l’or se sont noués, en Suisse même, des conflits politiques et économiques. Ce sont

autant de raisons qui font de l’or une entrée en matière opportune pour l’ensemble des travaux

que la Commission doit entreprendre.

Les Suisses ont été largement épargnés par la guerre. Ils l’ont pourtant vécue, avec l’angoisse

d’un pays assiégé par les forces de l’Axe, dont les menaces restaient imprévisibles même après

que l’issue finale, elle, fût devenue dès 1943 prévisible, à plus ou moins long terme. Ils l’ont

vécue avec toutes les perturbations de leur existence publique et privée qu’elle leur imposa. Ils

l’ont vécue aussi avec tout un héritage mental et culturel inspiré par les expériences antérieures

difficiles, celles de la Première Guerre et de la crise des années 30. C’est dans ce contexte de

plus longue durée qu’il importe de situer, sans le rappeler sans cesse, les transactions que nous

cherchons ici à reconstituer.

Après l’analyse globale des transactions, le rapport accorde une place privilégiée, par le

nombre d’informations, de questions posées et donc de pages, aux livraisons de la Reichsbank

allemande à la Banque nationale suisse (chapitre 2). Non seulement parce que ces livraisons

sont très importantes par les quantités concernées, mais surtout parce que ce sont elles qui font

apparaître les problèmes les plus délicats. Quels motifs la Banque nationale suisse avait-elle

pour poursuivre ses achats jusqu’à la fin de la guerre? S’agissait-il de motifs purement

monétaires, ou de considérations économiques plus larges? De raisons politiques, ou

personnelles? A-t-on cherché à réaliser un profit? Que savait-on réellement, et depuis quand,

de l’origine plus que suspecte d’une grosse part de l’or acquis? En a-t-on informé à temps

l’autorité politique?

Dans le même temps – mais dans des conditions différentes qui rendent trompeuse toute

comparaison – la Banque nationale suisse acheta des quantités d’or aux Alliés (chapitre 3).

L’origine de cet or-là ne fait pas problème. Mais d’autres questions se posent. Dès juin 1941,

cet or est bloqué en Amérique, difficilement disponible. A quels besoins ou quelles contraintes

répondent pourtant ces achats? Quels sont ici les rôles respectifs de la Banque nationale, de la

Confédération, des milieux privés? A quels services les Alliés ont-ils destiné les devises

acquises en échange?

L’or est partout, il sert à tout. Il n’est donc pas l’apanage des seules banques centrales. En
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Suisse, les banques commerciales ont aussi mené des opérations sur l’or (chapitre 4). Un

huitième, en gros, des livraisons allemandes leur fut destiné. Dès 1941 toutefois, leur marge de

manœuvre est drastiquement restreinte.

Un autre chapitre (5) aborde une problématique qui revêtit une signification particulière peu

avant la fin de la guerre. Il s’agit des compagnies suisses d’assurances actives en Allemagne,

qui s’inquiétaient fort de pouvoir récupérer leurs créances dans le pays acculé à la défaite.

Faute de meilleurs moyens, elles tentent de convaincre la Banque nationale et l’administration

fédérale d’accepter encore de l’or. Les âpres négociations alors menées (où les assureurs

reçoivent l’appui calculé des autorités allemandes) révèlent le conflit entre l’intérêt financier

étroitement perçu et la responsabilité politique. Le dernier chapitre évoque brièvement le

règlement des problèmes de l’or par l’Accord de Washington en 1946.

La Suisse était au cœur des transactions d’or. Elle est donc au centre de ce rapport. La

Commission s’est efforcée néanmoins d’élargir le problème et de le situer à son niveau

international: elle y voit la condition d’une vision claire, objective et globale.

La Commission et ses collaborateurs en Suisse, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche et

en Pologne ont dû affronter nombre de difficultés. D’abord celle du temps qui leur était

compté. Ils ont certes pu s’appuyer sur quelques travaux antérieurs de qualité et sur la saisie

informatique que la Banque nationale a elle-même faite de ses livres de comptes. Il n’en a pas

moins été nécessaire d’exploiter des sources nombreuses, disparates, de consultation parfois

incommode; d’identifier les questions majeures; de chercher à comprendre des mécanismes

d’autant plus complexes qu’ils ont été parfois intentionnellement dissimulés par les acteurs; de

déceler les intentions et les motifs de ceux-ci derrière un discours souvent destiné à égarer.

Et pourtant, la Commission ne s’est heurtée à aucune divergence substantielle ni dans

l’identification des questions, ni dans leur interprétation. Elle a adopté en commun la structure

de ce rapport; elle en a examiné chacune des pages en détail. Ses neufs membres signent sans

réserve le rapport qu’ils proposent ensemble à l’attention du Conseil fédéral et du public.

La Commission est pourtant consciente des lacunes que ce rapport laisse ouvertes. Certaines

semblent irrémédiables, en tout cas dans l’immédiat. Une partie des sources sur lesquelles cette

recherche aurait dû s’appuyer ont été détruites. D’autres, provenant de la Reichsbank et de

plusieurs organes de l’administration allemande ont été confisquées en 1945; elles ont été

emmenées les unes à Moscou (où elles sont toujours); les autres à Washington; ces dernières y

ont été microfilmées avant d’être restituées à l’Allemagne – où elles ont mystérieusement

disparu dans les années 50; les microfilms conservés sont de mauvaise qualité et la lecture des
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données y est incertaine. D’une source à l’autre, il n’y a pas toujours correspondance parfaite

et nous ne pouvons assurer que toutes les données quantitatives que nous proposons soient

rigoureusement exactes, malgré tout le soin critique que nous avons apporté à leur

reconstitution.

Il reste en outre à exploiter quelques fonds d’archives importants, mais auxquels nous n’avons

pu obtenir l’accès à temps ou qui n’ont pu être dépouillés qu’en partie. C’est le cas du

Sonderarchiv à Moscou, où sont conservées les archives du régime nazi confisquées par

l’Armée rouge en 1945; il s’agit ici principalement des fonds du ministère de l’économie, de

ceux des services de sécurité (Reichssicherheitshauptamt), et de ceux du Commissaire au Plan

de Quatre Ans. C’est aussi le cas des papiers du Colonel B. Bernstein déposés à la

Bibliothèque Harry S Truman, à Independence, Missouri, dont l’inventaire est en voie

d’achèvement et qu’il nous faut encore analyser. Nos sondages dans ces fonds suggèrent que

nous en retirerons des informations complémentaires utiles. La recherche, donc, continue. Elle

trouvera son aboutissement dans le rapport final.

Ce rapport final, prévu pour 2001, fera aussi leur juste place à l’ensemble des problèmes de

droit étroitement liés aux questions historiques que la Commission doit élucider, notamment

tout ce qui touche à la neutralité. C’est pourquoi, dans ce rapport intermédiaire sur l’or, nous

avons provisoirement évité de proposer une évaluation juridique du comportement des acteurs

concernés. Da mihi facta et dabo tibi ius: sur la base des faits énoncés ici, des experts vont

être appelés à faire cette évaluation à l’intention de la Commission.

Un rapport consacré aux transactions d’or a inévitablement un caractère technique accentué. Il

mesure et promène à travers le monde des quantités de ce métal multiforme, exprimées en

lingots ou en pièces, en tonnes ou en onces, en francs, marks, dollars ou livres d’alors ou

d’aujourd’hui. Mais ces quantités ne doivent pas tromper. Grandes ou petites, elles expriment

toujours des destins de femmes, d’hommes et d’enfants souvent tragiques. Quelques lingots

ont pu arriver en Suisse qui contenaient de l’or saisi sur les victimes par les bourreaux nazis.

Les dirigeants de la Banque nationale en ont envisagé l’hypothèse vers la fin de 1943; rien

n’indique cependant qu’ils en aient réellement eu connaissance. Ces lingots que rien ne

distingue des autres n’en portent pas moins, symboliquement, une incommensurable

souffrance.

Notre rapport n’est pas un acte d’accusation. Les acteurs suisses des transactions ici retracées

avaient leurs raisons. Mais des raisons souvent mal inspirées par la routine et la voie du

moindre effort. Ils n’ont pas su faire preuve d’imagination, ni anticiper les événements. Ils
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n’ont pas compris quels crimes et quelles tragédies couvraient leurs discours, leurs arguments,

leurs calculs, leurs mesquineries et leur assurance.

Les thèmes de ce rapport ne sauraient – faut-il le dire ? – occulter la réalité qui leur confère

leur dimension véritable: le sort des victimes.

Jean-François Bergier
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Introduction

Le présent rapport intermédiaire traduit la détermination de la Suisse à examiner sans réserve

son histoire à l’époque de la Seconde Guerre mondiale et à analyser ses relations avec le

régime national-socialiste allemand. Ce travail d’envergure a été entrepris afin de faire la

lumière sur ce chapitre complexe du passé de la Suisse et de permettre à celle-ci d’assumer sa

responsabilité et d’assurer la restitution des biens et des valeurs dont seraient encore privés

aujourd’hui leurs propriétaires légitimes. Au-delà de cet objectif précis, ce rapport doit

concourir à promouvoir un débat constructif et libre de préjugés sur une période si

controversée de l’histoire suisse.

Par son arrêté du 13 décembre 1996,1 le Parlement a institué une Commission Indépendante

d’Experts. Son président et ses membres furent désignés le 19 décembre 1996 par le Conseil

fédéral2 qui leur a confié un vaste mandat: analyser le plus exhaustivement possible les relations

politiques, économiques et financières de la Suisse avec les puissances de l’Axe, les Alliés et

les Etats neutres. La politique de la Suisse face aux réfugiés ainsi que l’historiographie

officielle sur la Seconde Guerre mondiale sont deux autres domaines confiés à la Commission.

Le débat public sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale s’était d’abord

concentré sur les avoirs en déshérence déposés dans ses banques. A partir de l’automne 1996,

les transactions sur l’or ont à leur tour retenu l’attention, tant en Suisse qu’à l’étranger3. La

grande importance politique et économique que revêt l’or, mais aussi les questions morales

soulevées par les spoliations et les pillages systématiques du régime national-socialiste ont

incité la Commission à présenter sur ce sujet les premiers résultats de ses recherches. Le

présent rapport porte donc sur les transactions effectuées sur le marché de l’or par la Banque

nationale (BNS), les banques commerciales suisses et d’autres acteurs du marché, ainsi que sur

les intérêts que défendaient d’autres protagonistes – les compagnies d’assurances par exemple.

Il est plus particulièrement centré sur les transactions sur l’or avec l’Allemagne pendant les

années de guerre. Les problèmes auxquels la Suisse fut confrontée après l’effondrement du IIIe

Reich ne seront évoqués que de façon sommaire. Ces aspects seront repris dans le rapport

final, à paraître en 2001.

Le présent rapport n’est qu’intermédiaire.4 Le niveau d’analyse diffère selon les chapitres.

Certains aspects n’ont été délibérément qu’esquissés. Notre propos est aussi d’identifier les

questions qui méritent une analyse plus approfondie et auxquelles il ne sera possible de

répondre que plus tard grâce à un dialogue international avec d’autres commissions

                                               
1 Arrêté fédéral concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite

de l’avènement du régime national-socialiste: RO 1996, 3487–3489.
2 Recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l’avènement du régime

national-socialiste: nomination de la Commission Indépendante d’Experts (Arrêté du Conseil fédéral).
3 A ce sujet, cf. les contributions in: Archives fédérales suisses 1997.
4 La rédaction du texte a été achevée le 20.2.1998. Les publications et les fonds d’archives rendus accessibles après cette

date n’ont plus pu être pris en compte.
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d’historiens et avec des chercheurs indépendants.

C’est dans cet esprit que la Commission avait décidé l’an dernier de présenter déjà quelques

résultats de ses recherches à la Conférence sur l’or nazi5 qui s’est tenue à Londres du 2 au 4

décembre 1997. Une contribution fut rédigée et distribuée à cette occasion.6 Afin d’apporter de

la clarté dans le débat, la Commission y proposait de définir cinq catégories pour ce qui est de

l’or écoulé par l’Allemagne sur le marché international. Les tableaux qui y figuraient

indiquaient les quantités d’or dont la Reichsbank avait disposé durant la Seconde Guerre

mondiale, l’origine de cet or et les conditions de son écoulement. La contribution publiée le 1er

décembre 1997 mettait l’accent sur les activités de la BNS et des banques commerciales.

Revue et corrigée, elle a été intégrée dans le présent rapport.

Notre rapport n’aborde pas les problèmes généraux d’ordre juridique inhérents au mandat de la

Commission. Elle laisse donc provisoirement de côté un thème comme celui de la neutralité,

qui est effectivement lié à la plupart des aspects que couvre le mandat. La Commission renonce

également à proposer une évaluation juridique du comportement des acteurs concernés. Elle

reviendra sur ces problèmes dans son rapport final.

Etat des recherches

Dès 1939, l’or prit une place prépondérante dans les calculs des belligérants comme dans ceux

des Etats neutres. Il permettait en effet de se procurer des matières premières et du matériel

d’importance stratégique tout comme les devises nécessaires à leur acquisition. Dans ce

contexte, le franc suisse joua un rôle particulier: après le blocage des avoirs européens aux

Etats-Unis le 14 juin 1941, il resta la seule monnaie librement convertible dans le monde entier.

Cette caractéristique lui conféra des fonctions qui étaient dévolues jusqu’alors au dollar ou,

auparavant, à la livre anglaise. Les transactions sur l’or s’intégraient dans un réseau très dense

de relations financières et économiques que la Suisse entretenait avec l’Allemagne et l’Italie,

les Alliés et plusieurs pays neutres.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la BNS acheta de l’or pour près de 1,2 milliard de francs

à l’Allemagne et pour un peu plus de 2,3 milliards aux Alliés.7 Déjà pendant les années de

guerre, les livraisons d’or provenant de la banque centrale allemande suscitèrent des

discussions. Dès l’automne de 1940, la direction générale de la BNS disposait d’indices selon

lesquels la Reichsbank était en possession de nouvelles réserves qui ne pouvaient provenir que

des pays envahis par l’Allemagne.8 En juin 1942, la BNS envisagea de refondre les lingots

                                               
5 Pour des raisons de place, la Commission renonce à fournir ici des références bibliographiques précises concernant les

contributions présentées lors de la Conférence. Un recueil de ces contributions sera édité sous forme de livre par le
Stationery Office à Londres en juin 1998 et permettra d’effectuer une comparaison systématique des chiffres publiés
dans les différents rapports.

6 Commission Indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre Mondiale 1997.
7 Il s’agit de chiffres nets. Cf. Annexe 2, tableau XX. Concernant les possibilités de comparer ces chiffres, cf. chapitre 3

du présent rapport.
8 Archives BNS, N° 2245: «En marge de la crise monétaire». Manuscrit de Philippe Blaser, octobre 1940; cf. également
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qu’elle avait acquis de la Reichsbank, car elle supposait qu’ils provenaient de pays occupés et

craignait que leur négociabilité soit compromise par des listes publiées par le gouvernement

belge en exil.9 A la fin de 1943, le directeur du service juridique attira l’attention des dirigeants

de la BNS sur le fait que, dans les territoires qu’ils occupaient, les Allemands s’emparaient

également de biens de particuliers, «par exemple de Juifs déportés».10 Vers la fin de la guerre, à

la suite des mises en garde des Alliés contre l’acceptation de nouvelles livraisons en

provenance d’Allemagne, le gouvernement et la BNS se virent progressivement entraînés dans

un cercle vicieux d’accusations et de tentatives de justification. Ces circonstances firent

également l’objet des négociations avec les Alliés qui eurent lieu à Washington au printemps

1946.

Les transactions sur l’or entre la Reichsbank et la BNS font partie de domaines déjà

relativement bien explorés. En revanche, il n’existe à ce jour pratiquement pas de recherches

menées dans la perspective des victimes du régime national-socialiste et qui pourraient fournir

des indications sur l’origine de l’or volé, puis vendu en Suisse ou ailleurs. D’autre part, les

travaux consacrés à la place financière helvétique ont surtout porté sur la BNS. Le rôle joué

par les banques commerciales, les intermédiaires financiers et le marché noir est resté jusqu’à

présent en dehors du champ de recherche. Un autre aspect méconnu est le fait que les banques

suisses avaient déjà internationalisé leurs activités entre les deux guerres; elles pouvaient dès

lors effectuer plus aisément leurs transactions par l’intermédiaire de leurs points d’appui à

l’étranger et des succursales nouvellement créées à New York en 1939 et en 1940.11

Dans les pages qui suivent, nous allons passer en revue les principales étapes

historiographiques et rendre compte de l’état actuel des connaissances.12

Le rapport de la BNS du 16 mai 1946 et le message du Conseil fédéral au Parlement du 14 juin

1946, dans lequel il justifie la ratification de l’Accord de Washington par la Suisse, fournissent

une première vue d’ensemble des principales données.13 La question des motivations et de

l’état des connaissances des dirigeants de la BNS et des institutions politiques y est cependant

passée sous silence, sauf s’il s’agit de justifier les mesures d’alors. Avec le début de la guerre

froide, une sorte d’oubli collectif s’instaura, et cette problématique disparut de la mémoire

collective.14

En Suisse, quelques indications sur les livraisons d’or acceptées par la BNS et sur les

                                                                                                                                                  
Fior 1997, p. 47.

9 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 18.6.1942, N° 450, p. 563–564; cf. également Fior 1997, p. 56.
10 Archives BNS, Extrait du procès-verbal de la conférence des directeurs, 1.12.1943 (citation originale en allemand). Cf.

également Fior 1997, p. 85.
11 Cf. König, Postface de: Rings 1996. L’internationalisation des établissements bancaires pendant la Seconde Guerre

mondiale a été examinée entre autres par Schneider 1959, Iklé 1970 et Cassis 1995a.
12 Cf. Tanner 1997.
13 Archives BNS, Rapport de la direction générale de la BNS sur les transactions d’or avec la Reichsbank pendant la

Seconde Guerre mondiale, 1939–1945, 16.5.1946; extraits publiés in: DDS, volume 15, p. 117 ss.
14 Van Dongen 1996.
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problèmes de stabilité politique et monétaire qui leur étaient liés apparaissent ici et là, dans

quelques thèses, notamment en sciences économiques.15 De même, le Handbuch des Bank-,

Geld- und Börsenwesens der Schweiz paru pour la première fois en 1947, le Handbuch der

Schweizerischen Volkswirtschaft et l’ouvrage jubilaire Banque nationale suisse 1907-1957

fournissent un résumé sommaire de l’état des connaissances à l’époque.16 Les auteurs de ces

publications sont en général des dirigeants du monde politique ou économique, ils ont

manifestement évité de traiter des questions délicates ou tenté de les dédramatiser.

Pendant longtemps, la recherche historique ne s’est donc pas intéressée aux livraisons d’or par

l’Allemagne à la Suisse. Ce n’est d’ailleurs que depuis 1973 que les dossiers des Archives

fédérales suisses concernant la Seconde Guerre mondiale sont devenus accessibles. Les

questions portant sur la coopération économique et financière avec l’Allemagne nazie ont été

en général négligées. Chargé en 1962 par le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la

neutralité helvétique, avec libre accès aux sources, Edgar Bonjour s’est intéressé aux achats

d’or aux Alliés. La question de l’or volé en provenance d’Allemagne ne figure donc pas dans le

«Rapport Bonjour», qui fut publié à partir de 1970.17

En 1969, Daniel Frei publie un article sur l’Accord de Washington de 1946.18 La thèse de

Daniel Bourgeois «Le Troisième Reich et la Suisse» (1974), qui se fonde sur les archives

allemandes, aborde pour la première fois les questions essentielles à ce sujet.19 Publié en avril

1980, un article de Peter Utz sur l’ampleur et la portée des transactions sur l’or entre

l’Allemagne nazie et la BNS relance le débat. 20 En 1983, Hans-Ulrich Jost propose une

interprétation de ces transactions dans un chapitre de la «Nouvelle Histoire de la Suisse et des

Suisses» consacré notamment aux années de guerre («Menace et repliement»).21 Dans sa thèse

sur les relations financières entre la Suisse et les Etats-Unis publiée en 1984,22 Marco Durrer se

concentre sur les achats d’or aux Alliés, sur lesquels Marc Perrenoud apporte également

d’importants éclaircissements dans ses recherches sur la répartition géographique des avoirs

suisses à l’étranger.23 Dans son livre intitulé «L’or des nazis, La Suisse, un relais discret», 24 le

journaliste et cinéaste Werner Rings met l’accent sur l’or volé en provenance d’Allemagne.

Bien que les arguments de Rings sur l’état des connaissances de la direction générale de la

BNS soient contradictoires, son interprétation nuancée fait apparaître à quel point le jugement

                                               
15 A signaler dans ce contexte: Erdmann 1959; cf. également Bürgi 1948; Maechler 1952.
16 Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947; Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955, Banque

nationale suisse 1957.
17 L’expression «Rapport Bonjour» désigne habituellement les volumes 4 à 6 de l’«Histoire de la neutralité suisse» qui

concernent la période de 1933 à 1945 et qui furent publiés en 1970 par Edgar Bonjour, Professeur à l’Université de
Bâle. Des sources sont publiées dans trois autres volumes édités jusqu’en 1976. Cf. Bonjour 1970–1976.

18 Frei 1969.
19 Bourgeois 1974 ; Bourgeois 1981.
20 Utz 1980.
21 Jost 1986.
22 Durrer 1984.
23 Perrenoud 1987/88.
24 Rings 1996.
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porté sur ces opérations oscillait d’emblée entre les principes moraux et une logique axée sur le

profit. Par contre, la thèse de Jakob Tanner (1986) met l’accent sur l’étroite imbrication

macro-économique des mouvements d’or et de capitaux en Suisse et l’intervention de la

Confédération dans la politique monétaire et financière de la BNS par le biais de la

«stérilisation de l’or». Cette étude montre aussi l’importance de la Suisse pour l’économie de

guerre d’un IIIe Reich isolé par le blocus allié, à qui elle assurait l’accès aux marchés

mondiaux, notamment pour l’approvisionnement en matières premières d’importance

stratégique (tungstène, manganèse, minerai de fer, pétrole, etc.).25

Ces études centrées sur les relations financières entre la Suisse et les puissances de l’Axe

suscitèrent des réactions. Celles-ci mirent en relief les achats d’or considérables aux Alliés;

elles estimèrent que les instances politiques avaient ainsi pratiqué une politique d’équilibre

conforme aux principes de la neutralité. Leur argumentation repose essentiellement sur l’or que

la BNS avait été contrainte d’acheter aux Etats-Unis à la suite du blocage des avoirs suisses et

qu’elle revendit en grande partie à la Confédération.26

En 1985, Robert Vogler, alors archiviste à la BNS, présente une analyse sobre des faits.27 Ses

recherches confirment l’exactitude des données macro-économiques relatives aux livraisons

d’or à la BNS, auxquelles s’étaient déjà référé les auteurs précédents. Dans leur ordre de

grandeur, ces chiffres conservent leur validité. L’étude de Vogler aborde également le

problème de l’état des connaissances des responsables de la BNS sur l’origine de l’or acheté à

la Reichsbank.

Des éditions de documents et quelques études publiées à l’étranger qui situaient les livraisons

d’or acceptées par la Suisse dans un contexte plus large n’ont, à l’époque, pratiquement pas

été prises en compte par les chercheurs suisses. Il s’agit notamment des dossiers des procès de

Nuremberg.28 Parmi les études historiques qui méritent d’être signalées, la contribution de Willi

A. Boelcke (1976) sur la politique internationale en matière d’or de l’Etat national-socialiste

décrit le rôle primordial joué par la Suisse dans le recyclage de l’or volé.29 Les publications de

Nicolas Faith30 et d’Arthur L. Smith31 méritent également mention.

Le débat reprend au début des années 1990. Divers auteurs mettent en évidence de nouveaux

                                               
25 Tanner 1986; Tanner 1990b; cf. également Heiniger 1989.
26 A signaler dans ce contexte les travaux de Philippe Marguerat, dont l’analyse se fonde surtout sur le rapport du 16 mai

1946 de la BNS et reprend pour l’essentiel les points de vue qui y sont exprimés: Marguerat 1985, Marguerat 1987 et
Marguerat 1997. Les analyses de 1985 de Marguerat ont été critiquées par Vogler 1997b, p. 121, et Favez 1992.

27 Vogler 1985. Le rapport interne fut publié en 1985 dans le Bulletin trimestriel de la BNS sous une forme légèrement
abrégée. L’original est disponible depuis 1996 dans une version dont la formulation a été légèrement modifiée et a
également paru dans une publication de l’Office fédéral de la culture: Vogler 1997b.

28 Le procès contre les grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg 1947 – 1949; à
cet égard, les comptes-rendus d’audience du 3 au 15 mai 1946 (volume 13) et du 30 juillet au 10 août 1946 (volume
20), notamment, sont particulièrement intéressants.

29 Boelcke 1976; Boelcke 1983.
30 Faith 1982.
31 Smith 1989; cf. également Sayer/Botting 1984.
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aspects du problème. Dans sa thèse parue en 1992, Linus von Castelmur reconstitue

minutieusement les négociations de l’accord de Washington; il analyse les résistances et les

retards intervenus dans son application.32 En 1993, Gian Trepp décrit de façon détaillée les

transactions sur l’or de la Banque des règlements internationaux (BRI) dont il démontre le

fonctionnement de son clearing d’or et de sa coopération avec la place financière suisse. Trepp

souligne l’importance considérable de cette institution domiciliée à Bâle pour la Suisse, mais

aussi pour les pays belligérants.33

Au printemps 1996 s’ouvre un nouveau débat sur le rôle de la place financière helvétique

durant la Seconde Guerre mondiale, qui émeut la Suisse.34 La fin de la guerre froide confère

une intensité inhabituelle aux discussions. Parmi les intervenants, des journalistes et des

publicistes se mettent en évidence en publiant des livres hâtivement rédigés de qualité

scientifique très inégale.35 De façon ponctuelle, ces ouvrages fournissent quelques informations

nouvelles; mais ils contiennent aussi de pures suppositions qu’ils amalgament, souvent dans un

style dramatique, avec des faits connus. A quelques exceptions près, la faiblesse majeure de ces

publications réside dans l’absence d’indications de leurs sources. Il va sans dire que la

recherche scientifique ne saurait s’appuyer sur ces informations non vérifiables. Dans

l’ensemble, ces ouvrages ont néanmoins contribué à la sensibilisation du grand public au

problème.

Connus sous le nom de «rapports Rifkind»36, les deux textes publiés en septembre 1996 et en

mai 1997 par le ministère britannique des Affaires étrangères contribuent à

l’approfondissement des connaissances. Présenté lui aussi en mai 1997, le «rapport Eizenstat»

se fonde sur le dépouillement d’importantes séries conservées aux archives nationales

américaines. Il démontre qu’un peu de l’or des victimes (l’or en provenance des camps de

concentration et d’extermination) avait aussi pris le chemin de la Suisse. Quant à l’étude

succincte de Sidney Zabludoff parue en octobre 1997, elle contient d’intéressantes

observations sur les transactions d’or de la Reichsbank.37

Plusieurs institutions officielles suisses ont aussi pris des initiatives en vue de faciliter les

recherches. La BNS a produit un inventaire informatisé de ses encaisses métalliques de

l’époque et présenté une récapitulation de toutes les entrées et sorties de lingots ou d’autres

formes d’or monétaire.38 C’est sur la base de ces informations que Jean-Pierre Roth, vice-

                                               
32 Castelmur 1997 (deuxième édition).
33 Trepp 1993; cf. également Trepp 1997.
34 Picard 1996; Hug/Perrenoud 1997; Picard 1997.
35 Balzli 1997a, surtout, présente des informations nouvelles; à signaler Vincent 1987; Speich et al. 1997; Bower 1997;

Lebor 1997. Cf. également Koch 1997; Ziegler 1997.
36 Rifkind 1996; Rifkind 1997a; Rifkind 1997b; cf. en outre: The Holocaust Educational Trust 1997a.
37 Zabludoff 1997.
38 Archives BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939-1945, 4.3.1997; Archives BNS, Gold-Transaktionen

für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
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président de la BNS, s’est penché sur l’histoire de sa banque.39

Dans un article récemment paru, Harold James évoque, entre autres, le «miroir aux alouettes»

dans lequel tombèrent les responsables de la BNS après avoir longtemps cru, contre toute

évidence, qu’ils pouvaient se fier aux assurances fallacieuses de l’Allemagne, et leur refus de

changer d’attitude alors même que les Alliés les avaient confrontés à la réalité.40 Sur la base

des données fournies par la BNS et des résultats de ses propres recherches, Michel Fior a

publié un travail sur les informations dont disposaient les dirigeants de la BNS durant la guerre;

il a pu prouver que cette institution connaissait depuis 1941 les circonstances dans lesquelles la

Reichsbank s’était procurée de l’or en Belgique et aux Pays-Bas. L’auteur y défend l’idée

qu’en acceptant les livraisons d’or de la Reichsbank, la BNS pensait contribuer à dissuader

l’Allemagne national-socialiste d’envahir la Suisse.41 Il convient enfin de mentionner les

travaux, jusqu’ici partiellement publiés, de Thomas Maissen sur l’or néerlandais. Le même

auteur avait déjà abordé ce thème dans plusieurs contributions.42

Dans le cadre de la Conférence sur l’or nazi qui s’est tenue du 2 au 4 décembre 1997 à

Londres, plusieurs contributions ont traité de la question de l’or dans l’optique de différents

pays et institutions. On retiendra surtout celles des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de

l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la République tchèque, de la

Hongrie, de la Grèce, de l’Albanie, de la Banca d’Italia, de la Federal Reserve Bank of New

York (Fed), de la Banque des règlements internationaux (BRI), de la Commission tripartite sur

l’or et de la BNS.43 Le document présenté à Londres par la Commission Indépendante

d’Experts: Suisse – Seconde Guerre mondiale a été mentionné plus haut.

Axes de recherches et présentation du rapport

En 1943 au plus tard, les perspectives d’avenir du Reich concernant un «Nouvel ordre

européen» s’effondrèrent. Mais, malgré l’issue de plus en plus évidente de la guerre, une

profonde incertitude sur l’avenir immédiat continua de régner dans de larges couches de la

population suisse. La Commission tient compte de cette situation psychologique. Le

comportement des protagonistes de l’époque devient plus compréhensible si l’on prend en

considération leur perception du contexte international.

Seule une analyse minutieuse pourra rendre compte du dilemme de la Suisse, attachée à sa

politique de neutralité, mais confrontée à l’«Etat duel» national-socialiste44 et, partant, à un

                                               
39 Roth 1997.
40 James 1996; James 1998.
41 Fior 1997; la Commission prend position sur la «thèse de la dissuasion» au chapitre 2 et dans la conclusion du présent

rapport.
42 Maissen 1997a; Maissen 1997b.
43 Cf. note 5.
44 Le concept d’«Etat duel» (Doppelstaat) crée une distinction entre l’«Etat de droit» (Rechtstaat) et l’«Etat arbitraire»

(Massnahmenstaat); il a été élaboré par un témoin de l’époque, Ernst Fraenkel, qui a rédigé en 1939 à Berlin une étude
sur la structure du pouvoir national-socialiste; son analyse fut publiée pour la première fois aux Etats-Unis en 1941;
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système politique qui évoluait visiblement en marge du droit international, de l’Etat de droit et

de la notion suisse d’ordre public. Dans ses relations avec les autres Etats, le IIIe Reich faisait

mine de respecter les conventions du droit international; ce n’était qu’une façade. Pourquoi

s’est-on à ce point trompé sur la portée du problème? Serait-ce parce que, dans l’optique

partiale qui prévalait, on s’en est tenu aux catégories formelles du droit de neutralité? Pourquoi

n’a-t-on pas vu que, face à l’Allemagne, la Suisse avait affaire à un système inique qui

commettait un génocide sans précédent dans l’histoire de l’humanité?

Dès l’époque de la Seconde Guerre mondiale, l’attitude de la Suisse a été légitimée par la

simple référence à sa neutralité internationalement garantie et à l’égalité formelle de traitement

qu’elle devait par conséquent réserver à toutes les parties belligérantes. Or, l’équivalence

consistant à mettre sur un même pied les transactions avec l’Axe et celles conclues avec les

Alliés méconnaît le caractère criminel de l’appropriation de la plus grande partie de l’or

allemand et la nature véritable du régime national-socialiste. Les considérations sur les effets

juridiques de la neutralité revêtent sans conteste une grande importance. Mais elles ne peuvent

conduire à ignorer des principes éthiques et des fondements moraux universellement reconnus.

En outre, c’est en adoptant une démarche qui tienne compte des persécutions et des pillages

systématiques commis par le IIIe Reich qu’il devient possible de reconstruire ou de se

rapprocher de la perspective des personnes spoliées et des pays pillés. Cette perspective avait

déjà été occultée dans les négociations de Washington en 1946. Depuis lors, la recherche s’est

principalement concentrée sur les entrées et les sorties d’or des banques centrales. Seules

quelques rares informations sont disponibles sur le vol et les circuits de l’or des victimes saisi

dans les ghettos et les camps de concentration et d’extermination.

La question de savoir ce que savaient les responsables de l’époque a soulevé entre-temps

l’intérêt. On l’a dit, l’argument selon lequel les dirigeants de la BNS auraient agi en toute

bonne foi – à savoir sans connaître l’origine de l’or – ne résiste plus aujourd’hui à l’analyse.

Mais nous manquons d’une étude sur la mentalité et les motivations de ces personnages. Que

voulait-on ignorer? A quelles informations est-on demeuré en quelque sorte imperméable? Ce

problème comporte un aspect supplémentaire, celui de la fiabilité que les responsables de la

BNS ont accordée aux informations contradictoires produites par l’une et l’autre partie en

conflit. Pourquoi la direction générale de la BNS a-t-elle entretenu des relations étroites,

amicales même, avec un personnage aussi équivoque qu’Emil Puhl, le vice-président de la

Reichsbank? Ce sont là autant d’interrogations auxquelles la Commission attache beaucoup

d’importance, mais ne se voit encore que partiellement en mesure de répondre.

Pour saisir toute la portée du problème, il convient de le replacer dans le contexte international

de l’époque. Une époque caractérisée par les effets conjugués d’évolutions à long terme et

d’événements tout à fait exceptionnels. Le développement de la place financière suisse s’est

                                                                                                                                                  
Fraenkel 1969.
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réalisé sur la longue durée; il s’étend sur la seconde moitié du XIXe siècle et sur l’ensemble du

XXe. Au contraire, l’économie du régime national-socialiste fondée sur la spoliation et le

pillage constitue une situation d’exception de durée limitée. L’or est l’un des éléments qui ont

relié l’une à l’autre ces deux dynamiques différentes. Dans la politique d’expansion territoriale

menée par l’Allemagne, il devint une «matière première décisive sur le plan militaire», comme

le soulignait déjà une étude allemande parue en 1937.45

Malgré son rôle important, le commerce de l’or n’avait pas été primordial pour la place

financière suisse avant la Seconde Guerre mondiale. Largement soutenu par une solide encaisse

métallique, un franc suisse fort constituait en revanche une garantie de prospérité pour un

marché actif des capitaux qui lui-même revêtait une signification particulière en Europe. Il

procurait aux banques suisses des avantages concurrentiels indéniables. C’est dans ce contexte

que se pose la question de savoir comment et dans quelle mesure la Suisse a pu, à partir de

1941, fonctionner comme fournisseur de devises et comme plaque tournante de l’or pour la

Reichsbank et, partant, pour l’économie de guerre allemande.

La réponse à ces questions exige tout d’abord une analyse de l’origine et de l’utilisation de

l’or. Le chapitre 1er du rapport présente les résultats de ce travail préliminaire sous forme de

tableaux rassemblant les encaisses et les mouvements d’or; ces données chiffrées sont

accompagnées d’un commentaire avec les définitions des termes utilisés. L’attention porte

essentiellement sur la Reichsbank et sur son rôle dans le système national-socialiste, ainsi que

sur l’or des victimes. La Commission y distingue en outre les différentes catégories qui

composent l’or que l’Allemagne écoula sur le marché international.46

Le chapitre 2 constitue la partie cruciale du rapport. Il expose, phase après phase, la

dynamique des transactions. Il met l’accent sur l’évolution des motifs et des arguments utilisés

par les représentants de la BNS qui ont assumé la responsabilité des transactions sur l’or. Il

décrit les opérations triangulaires entre l’Allemagne, la Suisse et le Portugal. Des chiffres

précis à ce sujet sont publiés ici pour la première fois. Cet exposé s’articule sur les

interrogations suivantes: que savaient les décideurs suisses de l’époque sur le détournement de

l’appareil légal et sur la perversion morale en Allemagne et dans les pays occupés par les

puissances de l’Axe? Quel était l’état de leurs connaissances, notamment sur la provenance de

l’or qui arrivait en Suisse? Quels objectifs poursuivaient-ils pour leurs entreprises, leur

politique monétaire ou leur stratégie politique? Voulaient-ils protéger la Suisse d’une invasion

ou se contentaient-ils simplement de stabiliser leur monnaie? Ont-ils eu, dans un premier

temps, l’intention de contribuer à la création d’une Europe nouvelle dominée par l’Allemagne?

Ont-ils ultérieurement cédé aux pressions exercées par les Alliés, tenant finalement pour plus

vraisemblable que le système économique et juridique de l’après-guerre porterait l’empreinte

                                               
45 Eyssen 1937, p. 1170 (citation originale en allemand).
46 Comme cela a été précisé plus haut, des extraits de ce chapitre ont déjà été présentés à la Conférence sur l’or nazi qui

s’est tenue à Londres du 2 au 4 décembre 1997.
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de ceux-ci? Dans quelle mesure la BNS a-t-elle été prisonnière de ses propres modes d’action,

de ses arguments et de ses propres stratégies (psychologiques-politiques) et, de ce fait,

incapable de remettre ses comportements en question?

Le chapitre 3 traite des achats d’or aux Alliés. Il examine les motifs de la BNS pour ses

acquisitions aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Il expose pourquoi il n’est pas

possible de mettre ces opérations sur le même plan que les livraisons de la Reichsbank.

La place financière suisse, les interactions entre la BNS et les banques commerciales ainsi que

les transactions commerciales sur l’or font l’objet du chapitre 4, qui évoque surtout les achats

d’or des grandes banques. Sur quels motifs se fondait la politique des banques commerciales

qui, jusqu’en décembre 1942, purent mener librement de telles transactions? Il faut ici

souligner que la place financière suisse est un système complexe dans lequel opéraient non

seulement de nombreux intermédiaires, mais aussi de simples particuliers à titre privé.

A partir du fait, à peine concevable aujourd’hui, que la BNS a cru pouvoir acheter de l’or

allemand jusque peu avant la fin de la guerre en bénéficiant de l’indulgence des autorités

fédérales, le chapitre 5 analyse la situation de créanciers qui, en mars et avril 1945, tentèrent

d’obtenir le règlement des sommes qui leur étaient dues par des débiteurs allemands. Dans

cette affaire, les compagnies suisses d’assurances ont joué un rôle de premier plan.

Le chapitre 6 rappelle les négociations de Washington au printemps 1946; il évoque la

situation de départ et les pressions auxquelles la délégation suisse dut faire face. Il retient avant

tout les points de vue et les arguments que la Suisse utilisa pour sa défense. Le chapitre indique

brièvement la nature des transferts financiers engendrés par la mise en œuvre partielle de

l’Accord.

Les principaux résultats nouveaux auxquels la Commission est parvenue concernent au premier

chef le secteur des banques commerciales et le marché suisse de l’or. Les transactions d’or que

la Reichsbank a effectuées par l’intermédiaire de banques suisses de 1939 à 1941 sont plus

volumineuses qu’on ne l’avait supposé jusqu’à présent. Le rapport révèle également des modes

de fonctionnement et une segmentation du marché de l’or dont on n’avait guère connaissance

jusqu’ici. Les tableaux récapitulatifs sur les mouvements d’or en Allemagne et en Suisse

fournissent eux aussi des informations inédites. L’analyse permet en outre de mieux connaître

l’argumentation des divers protagonistes. De même, le rapport peut faire état d’éléments

nouveaux quant à l’utilisation des devises que l’Allemagne se procura par la vente d’or de la

Reichsbank: il est ainsi apparu que le règlement des engagements envers des créanciers suisses

y joua un rôle important. Il est dès lors plus facile d’expliquer pourquoi ces livraisons se sont

poursuivies jusqu’aux derniers mois de la guerre.
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Sources, méthodologie et questions en suspens

Le rapport intermédiaire s’appuie sur des sources provenant de Suisse, des Etats-Unis, de

Russie, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de Pologne. En ce qui concerne le marché de l’or

en Suisse, il a été possible pour la première fois de recourir aux archives d’entreprises. Les

éditions de documents, dont ceux des procès de Nuremberg, ont également été consultées,

ainsi que des archives historiques des établissements financiers allemands impliqués dans le

commerce d’or. L’annexe 3 donne une liste des principales archives publiques consultées.47 Les

chapitres 4 et 5 fournissent de plus amples informations sur les documents des archives

d’entreprises auxquels la Commission a eu recours.

En cours de travail, la Commission a dû faire face à divers problèmes méthodologiques.

Chaque fois qu’une contradiction est apparue entre des faits historiques et des opinions ou des

points de vue bien établis, elle s’en est tenue strictement aux données factuelles. Pour évidente

qu’elle soit, cette constatation ne doit pas occulter trois difficultés majeures.

Premièrement, les faits «durs» ne sont pas simplement donnés et consignés une fois pour

toutes dans les sources. Pour calculer les sommes sur lesquelles ont porté les transactions d’or

effectuées pendant la guerre, nous ne disposions pas de données globales. Nous avons

généralement dû extraire les chiffres un à un des documents, au prix d’un travail empirique

minutieux et souvent astreignant. Nous les avons ensuite regroupés selon certains critères, en

veillant à faire une distinction précise entre les achats («purchases») et les livraisons

(«shipments») d’or; dans le premier cas, il s’agit d’une transaction commerciale (sans que l’or

fasse obligatoirement l’objet d’un transfert physique); dans le second (les livraisons), il y a

transport de métal jaune d’une banque (ou en provenance de différentes personnes physiques

ou morales) dans une autre banque, sans pour autant que le nouveau propriétaire soit (ou ait

été) nécessairement identique avec la personne qui a procédé à la transaction. Concernant ce

problème, il existe des secteurs, notamment celui des banques centrales, pour lesquels les

chiffres cités peuvent être considérés comme définitifs: toutes les sources disponibles ont été

analysées et contrôlées à plusieurs reprises. Dans d’autres secteurs, pour lesquels les

statistiques disponibles sont hétérogènes et lacunaires, un dépouillement intensif des sources

pourra conduire à modifier quelque peu les chiffres: à la baisse lorsque certains montants

auraient été pris deux fois en considération dans les totaux; à la hausse si des données

supplémentaires devaient apparaître.

Deuxièmement, c’est une caractéristique de l’or de pouvoir être fondu, de subir une

modification de son aspect extérieur sans qu’il perde sa valeur, ce qui pose un problème

particulier pour la reconstitution des faits. Dans le contexte de la présente analyse, cette

                                               
47 Comme indiqué dans l’avant-propos, l’utilisation de sources provenant d’archives russes se limite à quelques

documents conservés à Moscou au «Sonderarchiv». Le dépouillement systématique de tous les documents importants
pour la Commission est en cours. La Commission n’a pas encore eu accès aux documents du fonds Colonel B.
Bernstein conservé à la Harry S Truman Presidential Library, Independence, Missouri, Etats-Unis, dont l’inventaire a
été entre-temps dressé et qui peut désormais être consulté.
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caractéristique est particulièrement importante. L’or qui a été arraché aux victimes ou

confisqué aux banques centrales a pu être fondu avant d’être utilisé pour des transactions

licites. De sorte que, des difficultés considérables se sont présentées au moment de reconstituer

les mouvements de l’or; elles proviennent du fait que des transactions commerciales et des

transformations physiques ont interrompu ou brouillé sans cesse sa piste. Une autre difficulté

majeure réside dans le fait que, même lorsqu’on peut prouver sur la base des données macro-

économiques que de l’or dérobé a été écoulé (parce que les ventes totales d’or excèdent les

quantités légalement acquises), on ne peut savoir, pour chaque transaction prise séparément, à

quelle catégorie il convient de l’attribuer. Des doutes subsistent donc dans certains cas qui

impliquent une estimation («assessment») globale des achats et des livraisons d’or.

Troisièmement, il a fallu savoir comment traiter les documents qui contiennent non pas des

faits, mais plutôt des interprétations de faits. D’aucuns pensent que l’historien devrait s’en tenir

strictement à ses sources et se garder d’y rien ajouter. Si pertinente que soit la description

minutieuse des faits historiques et des chronologies, cette «allégeance aux sources» peut

conduire à des résultats problématiques. Ils deviennent indéfendables lorsque cette démarche

amène le chercheur à reprendre à son compte tels quels les arguments justificatifs et les

raisonnements psychologiques des protagonistes de l’époque et à leur conférer a posteriori la

valeur de vérités historiques. Dans ce cas, le respect apparemment authentique de la source se

mue en une idéologisation de l’interprétation. A l’inverse, l’historien doit se garder de juger les

comportements de l’époque en fonction des connaissances actuelles et sans tenir compte des

situations politiques, militaires et psychologiques qui prévalaient alors. Il est donc plus

pertinent de tenter une reconstitution qui replace les actions et les dispositions dans leur

contexte historique et qui en souligne les contradictions, qui analyse les conflits entre les

différents acteurs et, enfin, qui estime la marge de manœuvre dont disposaient les décideurs. Il

devient ainsi possible d’analyser les explications fournies lors des différentes phases de la

guerre par les institutions et les personnes concernées, de les interpréter en tant que

justification, d’en examiner les objectifs et de mettre en évidence les mécanismes de

refoulement qui furent en jeu. Cette remarque s’applique notamment à des documents clés tels

que le rapport du 16 mai 1946 de la BNS, dont il a été précédemment question.

Inévitablement, ce rapport intermédiaire laisse de nombreuses questions sans réponse. Il est par

exemple extrêmement difficile de présenter un bilan exhaustif des transactions sur l’or

effectuées par le IIIe Reich. Un grand nombre d’organisations national-socialistes, voire de

particuliers, tous mus par des intérêts différents, ont pris part à la spoliation et au recyclage de

l’or des victimes sur le marché. Les documents disponibles ne permettent pas d’identifier tous

les acteurs impliqués. Ce rapport doit donc se limiter à présenter une estimation de l’or dérobé

à partir des quantités et des flux connus. S’y ajoute que l’Allemagne a également acquis de l’or

et des devises sur le marché noir dans les pays neutres, dont la Suisse, en partie par la vente de

biens confisqués ou volés, par exemple des bijoux et des œuvres d’art. La question de

l’utilisation de l’or des victimes qui parvint en Suisse reste également en suspens.
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Dans les dernières années de la guerre, alors que la vente directe d’or devint plus difficile,

l’administration allemande se procura des francs sur les marchés de pays tiers comme la

Roumanie. C’est à dessein que les transactions sur l’or extrêmement compliquées que les

Allemands effectuèrent avec leurs alliés – l’Italie, la Croatie, la Roumanie, la Slovaquie ou la

Hongrie, par exemple – ont été largement écartées. Une analyse approfondie des relations

complexes qui ont existé entre ces pays, la BNS et les banques commerciales suisses aurait

largement dépassé le cadre de ce rapport intermédiaire.

La Commission renonce par ailleurs à analyser l’ensemble des aspects en rapport avec le

problème de l’or. On connaît par exemple, l’usage abusif qui a été fait de l’immunité

diplomatique pour mettre certaines quantités de pièces et de lingots hors de portée des Etats

vainqueurs.48 Ces faits, qui relèvent de la question de la fuite à l’étranger des capitaux national-

socialistes ou de ceux des dignitaires nazis, ne sont pas traités ici.

De même, le rôle de la BRI n’est évoqué qu’accessoirement. Il reste en effet à dépouiller de

façon systématique ses riches fonds d’archives, particulièrement importants pour qui veut

suivre les relations complexes qu’entretenaient la Reichsbank, la BRI et les banques suisses. Il

en va de même de l’Association suisse des banquiers (ASB) et d’autres groupements d’intérêts

suisses dont les archives n’ont pu jusqu’à présent être étudiées que de façon ponctuelle.

Même à supposer qu’il soit possible de reconstituer l’intégralité des mouvements d’or, nous

serions encore loin d’obtenir une image complète des transactions économiques et financières

qui nous permettrait de répondre à la question cruciale du rôle de la Suisse dans le déroulement

de la guerre. Tout bilan se compose d’une multitude d’éléments interdépendants qu’il est

impossible d’analyser isolément, sans prendre en compte également leurs interactions. Ainsi, le

présent rapport montre le lien étroit qui existait entre les exportations de capitaux, les intérêts

des créanciers et les achats d’or. En présence d’un tel écheveau de problèmes, les tentatives

d’explication monocausales sont insuffisantes. Les activités de la Suisse, «plaque tournante de

l’or», ont-elles eu un effet dissuasif, préservant ainsi le pays d’une agression militaire des

puissances de l’Axe? Ou les transactions sur l’or conclues par l’intermédiaire de la Suisse ont-

elles contribué à prolonger le conflit et à alourdir le bilan du génocide perpétré par les nazis?

La réponse à ces questions exigerait des recherches beaucoup plus étendues qu’une analyse des

transactions sur l’or et des divers canaux potentiels utilisés par l’Allemagne pour réaliser ses

opérations financières internationales. Elle nécessiterait notamment un examen plus approfondi

des relations économiques et financières de l’Allemagne avec l’étranger et un recensement

aussi exhaustif que possible de tous les transferts internationaux de capitaux. Il sera sans doute

                                               
48 Pour les principaux documents concernant ce problème, cf. AFB E 2001 (D) 2, volume 59 ainsi que AFB E 2001 (E) 2,

volume 560; pour le cas de la Légation d’Allemagne à Berne, cf. AFB 2001–03 (–) 7, volume 1; AFB E 4320 (B)
1968/195, volume 50 et AFB E 6100 (B) 1981/96, volume 15; pour le cas de la Légation d’Allemagne à Ankara, cf.
AFB E 2200.11/2, volume 1 et AFB E 2200.11 1967/100, volume 15. Cf. également Balzli 1997b.
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possible d’aborder ces questions dans le cadre d’un débat plus vaste qu’il faudra ouvrir sur les

relations économiques entre la Suisse, l’Allemagne nazie et d’autres pays.
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1. Appropriation et utilisation de l’or dans l’espace économique
national-socialiste

Ce chapitre poursuit deux objectifs. Le premier sera l’analyse des différentes formes

d’appropriation et des utilisations de l’or dans le IIIe Reich1. Le second, autour de deux

tableaux récapitulatifs, mesurera les transactions sur l’or de la Reichsbank durant la Seconde

Guerre mondiale.

Le propos s’articule en trois parties. La première évoque brièvement la position et la fonction

de la Reichsbank, ainsi que le rôle de l’or pour le IIIe Reich. La deuxième propose la définition

des principales catégories d’or dans tout l’espace contrôlé par les nazis. La troisième

commente les deux tableaux accordés l’un à l’autre qui permettent de récapituler les

transactions entre la Reichsbank et la Banque nationale suisse (BNS) de 1939 à 1945.2

1.1 La Reichsbank en tant qu’instance du régime national-socialiste

En comparaison avec d’autres questions, la gestion financière du IIIe Reich a été peu étudiée.3

On ne dispose donc ni d’analyses scientifiques ni de récapitulations satisfaisantes sur l’histoire

de la Reichsbank de 1933 à 1945. Combler ces lacunes dépasserait de loin le cadre du présent

rapport. Par conséquent, nous n’abordons ici les fonctions et les activités de l’institut

d’émission allemand que dans la mesure où cela est utile à notre sujet.

1.1.1 Le contexte général

Pour comprendre le rôle de la Reichsbank sous le régime national-socialiste, il faut tout

d’abord retenir la pénurie chronique de devises dont souffrait l’Allemagne depuis la crise

économique mondiale des années trente. En juillet 1931, l’effondrement de la deuxième banque

allemande, la Darmstädter- und Nationalbank (Danat-Bank) entraîna des retraits massifs de

capitaux étrangers et une diminution dramatique des réserves d’or et de devises de

l’Allemagne.4 Le gouvernement fut contraint d’abolir le marché libre des devises et

d’introduire un contrôle des changes. L’objectif de cette mesure était de surveiller étroitement

les transactions financières avec l’étranger et de les limiter au strict nécessaire.5

Par ailleurs, la baisse des exportations nettes à partir de la fin de 1932, et le déficit de la

                                               
1 Dans le présent rapport, la désignation «IIIe Reich» figure sans guillemets. Pour éviter des homologies souvent

approximatives, voire fausses, des titulatures militaires, administratives et civiles ont été maintenues en allemand et
imprimées en italique.

2 Quelques parties de ce chapitre ont déjà été publiées par la Commission au début de décembre 1997 à titre de
contribution à la Conférence de Londres sur l’or nazi: Commission indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre
mondiale 1997. Quelques données ont été mises à jour en fonction de résultats nouveaux, mais les différences avec
celles de décembre 1997 sont minimes.

3 Sur l’histoire de la gestion financière du IIIe Reich, cf. Boelcke 1976, p. 292–309; Kopper 1995; Volkmann 1992.
Oertel 1979 est moins riche en informations.

4 Boelcke 1994, p. 16; James 1993, p. 350 s.; Jöhr 1956, p. 341 s.
5 Boelcke 1994, p. 21.
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balance commerciale en 1934, amenèrent l’Allemagne à réorienter sa politique des échanges

extérieurs. Le «nouveau Plan» de 1934 conçu par Hjalmar Schacht6, nouveau ministre de

l’économie du Reich et président de la Reichsbank, prévoyait de limiter les importations à ce

que l’on pouvait payer au moyen des exportations. Par ailleurs, les importations devaient

dépendre du degré d’importance des biens pour l’économie nationale et provenir de préférence

de pays prêts à acheter autant de marchandises allemandes.7

Les tentatives du nouveau régime allemand pour parvenir à l’autarcie ne purent remédier à la

pénurie de devises. L’objectif qui consistait à accroître de manière significative l’autosuffisance

de l’économie allemande ne fut pas atteint.8 Hitler, qui se réservait depuis octobre 1933 le droit

de nommer lui-même les dirigeants de la Reichsbank, accorda dès 1936 la priorité à la

préparation de la guerre. C’est en vain que Schacht s’était opposé au projet de financement de

l’économie de guerre par une augmentation sans couverture de la dette publique. Il fut

remplacé par Walther Funk9 dans sa fonction de ministre de l’économie du Reich à la fin de

1937 et dans celle de président de la Reichsbank au début de 1939. Porte-parole du

gouvernement du Reich et secrétaire d’Etat au ministère de la propagande de Joseph Goebbels

de 1933 à 1937, Funk faisait fonction de conseiller économique de Hitler et comptait parmi les

proches de Göring.

Avec le début des hostilités, les besoins augmentèrent en matériel de guerre et en matières

premières que l’Allemagne devait acheter à l’étranger contre des devises ou de l’or. Il

s’agissait surtout de pétrole, de minerai de fer, de manganèse et de tungstène, fournis

essentiellement par le Portugal, la Roumanie, la Suède, l’Espagne et la Turquie.10 Le Reich

connut ainsi un besoin croissant de devises librement convertibles. Ce besoin était également

imputable aux engagements du Reich dans les échanges de services et de capitaux, qu’il honora

– du moins en partie – jusqu’en 1945. Il s’agissait du service d’emprunts en devises

(notamment des emprunts Dawes, Young et des emprunts autrichiens émis sous les auspices de

la Société des Nations et repris en 1938); et, de manière générale, du transfert des revenus de

capitaux, intérêts et dividendes à des investisseurs étrangers; de redevances d’exploitation de

licences, de primes et d’honoraires; ou encore de rentes destinées à des ressortissants

allemands établis à l’étranger. Un dirigeant important de l’économie suisse estimait à

212,2 millions de francs par an le montant des paiements du Reich à son seul pays.11

Pour se procurer des devises, l’Allemagne disposait de cinq possibilités qu’elle utilisa de

manière isolée ou combinée selon les circonstances du moment:

                                               
6 Notices biographiques, cf. annexe 1 du présent rapport.
7 Boelcke 1994, p. 23.
8 Boelcke 1994, p. 158; Volkmann 1989, p. 430 sqq.
9 Pour d’autres informations biographiques, cf. annexe 1 du présent rapport.
10 Boelcke 1994, p. 131, 159, 174.
11 Selon un renseignement fourni par Heinrich Homberger, directeur du Vorort de l’Union Suisse du Commerce et de

l’Industrie. Cf. DDS, volume 15, p. 172, note 8. Pour des renseignements biographiques sur Homberger, cf. annexe 1
du présent rapport.
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1. acquérir des devises convertibles dans le monde entier en vendant de l’or à des instituts

d’émission ou à des banques commerciales à l’étranger;

2. exporter des marchandises et des services à l’étranger;

3. vendre des biens volés, tels que des objets d’art, des pierres précieuses ou des titres;

4. rançonner des personnes persécutées par le régime national-socialiste;

5. s’endetter par des crédits en devises étrangères.12

Pendant les années de guerre, il devint de plus en plus évident que le métal jaune était

indispensable à l’achat de matières premières. De même, sans l’or, la compensation des déficits

résultants des accords de clearing n’était pas possible. En 1941, Walther Funk déclara

ouvertement: «Nous posséderons l’or nécessaire à cela une fois que cette guerre sera

terminée».13 La constitution d’une réserve secrète d’or en cas de guerre ayant déjà commencé

sous le ministère de Schacht. Mais officiellement, la Reichsbank ne possédait de l’or que pour

un montant de 70,8 millions de Reichsmark.14 Cette valeur resta ensuite constante en dépit des

vastes rapines du IIIe Reich. L’encaisse métallique réelle de la Reichsbank était très nettement

supérieure. Des notes et des récapitulations de la division des statistiques économiques

(Volkswirtschaftliche Statistische Abteilung) conservées dans des archives à Moscou attestent

cette différence, qui apparaît dans le tableau I (Position I/1. et I/2.) ci-dessous.15 La possibilité

de fondre le métal jaune permettait d’effacer les traces de son origine, ce qui constituait pour

les dirigeants de l’Etat national-socialiste, comme pour d’autres pays, un avantage

supplémentaire dont on ne saurait sous-estimer l’importance.

1.1.2 Les relations avec la Suisse

En sa qualité de plaque tournante de l’or, la Suisse jouait un rôle essentiel pour la Reichsbank.

A l’occasion d’une polémique menée par l’hebdomadaire de Goebbels «Das Reich» contre «la

Suisse, pays de l’or», l’institut d’émission allemand rappela que la Suisse était

«pratiquement le seul pays par l’intermédiaire duquel nous pouvons aujourd’hui nous procurer
des devises moyennant de l’or, autrement dit où nous pouvons encore vendre de l’or. Par
conséquent, il n’est à notre avis pas convenable de se moquer dans des articles de journaux
[...] de l’encaisse or de la Suisse, dont la majeure partie provient de nous».16

De même, la Reichsbank argumenta en 1944 qu’une éventuelle guerre économique contre la

Suisse

                                               
12 En raison de sa signification particulière pour la Suisse, cette question sera abordée plus en détail au chapitre suivant.
13 Discours de Funk à Rome, 20.10.1941, BAB R 25.01/7018/1, Bl. 549 . (Citation originale en allemand)
14 Par exemple Banque nationale suisse 1939, p. 55 (Rapport mensuel janvier 1939).
15 Cf. également Smith 1989, p. 28 sqq.
16 Note strictement confidentielle de la Volkswirtschaftliche Abteilung avec prière de donner suite lors de la conférence de

presse, 25.6.1943, BAB R 25.01/6955 (citation originale en allemand). Elle fait allusion à un article paru dans «Das
Reich» N° 25, 20.6.1943, p. 4. Toutefois, la dernière phrase de la citation a été radiée et ne fut pas diffusée lors de la
conférence de presse.
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«[entraînerait] à coup sûr l’arrêt des transferts de capitaux; nous ne recevrions alors plus de
francs suisses utiles à nos besoins militaires et d’autres objectifs ne relevant pas de la politique
commerciale; notre or perdrait par conséquent sa valeur pour tous les buts qui nous
intéressent».17

Le vice-président de la Reichsbank, Emil Puhl, joua un rôle clé dans les relations financières

germano-suisses.18 Né en 1889, directeur à la Reichsbank et responsable des questions

monétaires de 1930 à 1935, il était devenu membre du NSDAP en mai 1934. Puhl ne fut jamais

un activiste national-socialiste; mais il poursuivit les objectifs de la politique nazie en matière

d’or, comme le montrent ses relations étroites avec le Obergruppenführer SS Oswald Pohl19,

qui fut chef de l’Office central pour l’administration de l’économie SS-

(Wirtschaftsverwaltungshauptamt-WVHA) de 1942 à la fin de la guerre. Puhl veilla par

exemple à ce que la SS reçoive «sans intervention de l’Office du Reich [pour les métaux

précieux]» l’argent métallique dont Himmler avait besoin pour les cadres de tableaux qu’il

souhaitait offrir20; il représenta personnellement en Suisse les intérêts du WVHA. Puhl écrivit en

novembre à Pohl:

«Je suis revenu il y a quelques jours d’une mission en Suisse, où j’ai mené des négociations
très difficiles eu égard aux circonstances actuelles.21 C’est avec plaisir que j’ai également vu
se régler lors de ces négociations l’affaire soumise par votre service [...] . Je me réjouis
d’avoir eu ainsi une occasion de plus de mener à bien une de vos affaires.»22

Pohl attesta à son tour à Puhl,

«que vous m’avez indubitablement aidé dans l’accomplissement de ma tâche, et ce, toujours
dans des affaires où vous seul pouviez le faire. Je sais aussi que cela a souvent été difficile
pour vous. C’est la raison pour laquelle il me serait agréable de pouvoir vous aider moi aussi
en vous apportant mon appui ou mes conseils».23

En même temps, lors de ses séjours réguliers en Suisse, Puhl était passé maître dans l’art

d’afficher un certain scepticisme envers le régime national-socialiste et de se faire même passer

pour un «antinazi».24 Plusieurs dirigeants de la finance et de l’économie l’appréciaient en tant

                                               
17 Procès-verbal du Comité directeur pour la politique économique - Handelspolitischer Ausschuss, 7.1.1944, BAB R

3101 (R 7)/3648 (citation originale en allemand).
18 Cf. notices biographiques dans l’annexe 1 du présent rapport.
19 Pohl, Oswald, 1892 Duisburg – 1951 Landsberg-sur-le-Lech. 1926 membre du NSDAP, 1929 membre de la SA, 1934

Standartenführer SS, Verwaltungschef im SS-Hauptamt, 1942 Chef SS-WVHA. Après la guerre, condamné à mort et
pendu.

20 BAB NS 3/122, Bl. 123 Rs.
21 Il s’agissait d’entretiens suite au 3ème accord complémentaire au clearing qui avait été conclu le 1.10.1943.
22 Lettre d’ordre privé de Puhl à Pohl, 11.11.1943, BAB NS 3/122, Bl. 28 (Citation originale en allemand). A la fin de

juillet 1943, le Reichsbankdirektor Wolff était également en Suisse, ce dont le Syndikus de Pohl Volk avait
connaissance (ibid., Bl. 96).

23 Pohl à Puhl, 20.11.1943, ibid., Bl. 27 (citation originale en allemand).
24 En 1942, le Conseiller économique de la BRI, Per Jacobsson, note dans son journal: «Puhl ne tient plus la guerre pour

gagnée.» (Citation originale en anglais) (Fonds Per Jacobsson, Journal, volume 43, 28.5.1942, Département des
manuscrits de la Bibliothèque universitaire de Bâle). A l’occasion de ses visites en Suisse, Puhl fut également l’hôte
privé de directeurs généraux de la BNS, par exemple Fritz Schnorf, auprès desquels il se faisait passer pour antinazi
(témoignage oral de F. Schnorf jun., Meilen, septembre 1997). Il entretenait également d’excellentes relations avec
Ernst Weber, président de la direction générale de la BNS.
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que spécialiste compétent et interlocuteur agréable.25 Le Conseiller fédéral Ernst Wetter

consigna dans son journal après une visite du vice-président de la Reichsbank:

«Je crois qu’il faut se féliciter que la direction de la Reichsbank se trouve dans les mains de
gens aussi calmes et raisonnables. Pour l’après-guerre également.»26

Condamné à cinq ans de prison à Nuremberg en 1949, Puhl soutint après la guerre qu’il

n’incombait pas à la Reichsbank de vérifier l’origine de l’or qu’elle recevait; pouvait-elle

désavouer son propre gouvernement en qualifiant d’«impropre à la livraison» celui qu’il lui

envoyait?

«Bien entendu, la Reichsbank n’a pas pu faire la différence entre [...] l’or que l’adversaire
qualifia par la suite d’or volé et ses autres stocks d’or. [...] La Reichsbank se fondait sur le
principe internationalement admis du caractère fongible de l’or et a par conséquent toujours
considéré son encaisse or comme formant un tout. Elle y était d’ailleurs obligée, faute de quoi
l’or aurait perdu son sens en tant que couverture de billets de banque.»27

La personnalité ambiguë de Puhl montre de manière presque exemplaire combien il était

problématique de considérer les transactions avec la Reichsbank comme un business as usual.

1.1.3 Autres acteurs et mesures de contrôle étatiques

Sous le IIIe Reich, les transactions sur l’or ne passèrent pas par le seul intermédiaire de la

Reichsbank. Plusieurs organes et acteurs très divers y participaient. La Reichsbank elle-même

procédait à des transactions commerciales par l’entremise de sa filiale, la Deutsche

Golddiskontbank (Dego). Toutefois, l’achat d’or à des fins d’armement faisait partie des

attributions des autorités du «Plan de Quatre Ans». Une note rétrospective de 1946 dit de cette

instance:

«Cet Office, incontrôlable en raison de son omnipotence, disposait de fonds considérables
pour poursuivre des objectifs spécifiques considérés comme politiquement importants et se
livrait notoirement à de grosses transactions sur métaux précieux, sur l’or et le platine et sur
d’autres objets de valeur, pour ainsi dire en huis clos administratif [...] Son principal champ
d’action était vraisemblablement situé dans les pays neutres, donc en Suisse, en Suède, au
Portugal et peut-être aussi en Turquie [...] Il est improbable que l’Office du Reich pour les
métaux précieux (Reichsstelle für Edelmetalle) en ait eu connaissance.»28

L’Office du Reich mentionné, auparavant Office de surveillance des métaux précieux

(Überwachungsstelle für Edelmetalle), était subordonné au ministère de l’économie du Reich.

Par la législation sur le contrôle des changes29, ses compétences furent tout d’abord étendues

au commerce de l’or avec les orfèvres et les joailliers. Il supervisait en particulier les

                                               
25 Cf. également chapitres 2, 4 et 5 du présent rapport.
26 Journal personnel de Wetter (Tagebuch), 19.11.1942, p. 124, propriété privée.
27 Puhl au ministre des finances de la République fédérale, 20.8.1954, Archives de la Bundesbank B 333/376 (Citation

originale en allemand). Pour des renseignements biographiques sur Puhl, cf. également annexe 1 du présent rapport et
Urner 1985a.

28 5.12.1946, BAB R 3/201, Bl. 1 s. (cit. Bl. 2) (Citation originale en allemand).
29 Devisennotverordnung du 1.8.1931; Gesetz über die Devisenbewirtschaftung du 4.2.1935 (DevG), RGBl 1935 I, p. 106,

§§ 4, 10–11, 13. Cf. Behrbohm/Sudau 1932, p. 5, 7.
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exportations d’or soumises à autorisation.30 Jusqu’en 1939, il se vit confier des attributions

supplémentaires, car l’Etat élimina progressivement les différences entre l’or échangeable

contre des devises (Devisengold), soumis au contrôle des changes, et l’or en tant que

marchandise librement négociable.31 A la fin de 1938, l’Office de surveillance publia un arrêté

qui soumettait à son autorisation toutes les transactions sur l’or. En 1939, le ministère de

l’économie du Reich revalorisa l’Office de surveillance en la baptisant Office du Reich pour les

métaux précieux (Reichsstelle für Edelmetalle). Durant la guerre, il devait veiller à «une

utilisation particulièrement parcimonieuse des matières premières onéreuses payées en

devises»;32 il supervisait aussi les entreprises d’affinage d’or et d’argent.

Des entreprises privées effectuaient également des transactions sur l’or. Il convient de

mentionner ici la Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa), ainsi que la Deutsche

Bank, la Dresdner Bank et la banque Sponholz & Co. Sur le commerce d’or de ces entreprises,

l’état des connaissances reste limité. Nous ne disposons pour le moment que des enquêtes

effectuées immédiatement après la fin de la guerre par les autorités d’occupation.33

A partir du milieu de 1942, l’Office du Reich assura également la gestion des diamants

industriels et des moyens de paiement nécessaires à leur importation. Bien que le diamant ne

fasse pas partie du sujet de ce rapport, l’acquisition de diamants industriels illustre les

superpositions de compétences très caractéristiques du IIIe Reich. La structure polycratique,

avec les différends qui en résultent, se reflète également dans les échanges d’or. Ainsi, le

service du Commissaire du Plan de Quatre Ans (Göring), la Rohstoff-Handelsgesellschaft

(Roges) et le ministère de l’armement (Albert Speer) achetèrent des diamants sur le marché

noir, notamment en France et en Suisse, sans que ni l’Office du Reich ni la Reichsbank n’aient

eu connaissance des détails de ces transactions.

Ces exemples montrent qu’une analyse des transactions sur l’or dans l’Etat national-socialiste

ne peut se limiter à la Reichsbank. La Commission a tenu compte de cette situation en

établissant des différences entre diverses formes d’utilisation de l’or.

                                               
30 § 1, 2 Nr. 6 der Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung du 4.2.1935, RGBl 1935 I, p.

114 (ibid., p. 25); Abschnitt IV 29–32 der Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung du 19.12.1936, RGBl 1936 I, p.
1021 (ibid., p. 101 s.).

31 Depuis juillet 1938, les Reichsmark d’or ne constituaient plus un moyen de paiement légal. Les décisions tendaient à ce
que les monnaies d’or soient en principe refondues, non pas en or usagé mais en lingots d’or pour les empêcher
d’échapper au contrôle des changes. La fonte d’or usagé produisait elle aussi de l’or échangeable contre des devises
soumis à autorisation. Bender 1939, p. 14–16, 1942.

32 Service du Reich aux négociants et fondeurs, 20.7.1939; BAB R 8 X/253 (citation originale en allemand).
33 OMGUS 1985; OMGUS 1986. Les deux banques commerciales et la Degussa ont depuis quelque temps lancé des

projets de recherche dans le cadre desquels les échanges d’or seront eux aussi examinés. Cf. première réunion du
Groupe de travail (de la Société pour l’histoire des entreprises) sur les entreprises et leurs patrons sous le national-
socialisme, (Arbeitskreis der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte zur Rolle der Unternehmen und Unternehmer im
Nationalsozialismus), Munich, 6.–7.2.1998.
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1.2 Catégories et définitions

Les travaux sur la question proposent le plus souvent une distinction entre or «monétaire» et

«non monétaire». Le premier appartenait au domaine relevant des banques centrales; il faisait

office de réserve monétaire d’un pays et constituait une partie intégrante des régimes

monétaires fondés sur l’étalon-or ou un étalon de change-or. Le qualificatif «non monétaire»

fait référence à une catégorie peu différenciée; elle englobe tout le reste de l’or, celui que les

particuliers et les entreprises privées détenaient et dont ils faisaient commerce. Cette distinction

a également servi de critère, après la guerre, aux efforts de restitution de la Commission

tripartite pour la restitution de l’or monétaire (TGC).

Cette concentration de l’attention sur les banques centrales montre bien que la problématique

des réparations soulevée par l’économie de rapine et de pillage du IIIe Reich avait été définie

par des Etats, et que ceux-ci se souciaient d’abord de la couverture des coûts de la guerre et de

la restitution de biens nationaux volés. Les victimes individuelles furent négligées au profit des

exigences publiques de réparation ainsi que par les formations d’alliances nouvelles sous le

signe de la guerre froide. Aujourd’hui encore, la distinction entre «monétaire» et «non

monétaire» tend à reproduire cette optique déterminée par les Etats et les banques centrales.

Elle ignore notamment les métamorphoses que l’or subit lors de ses diverses formes

d’utilisation. La Commission utilise l’expression «or volé» pour désigner, de manière générale

et globale, l’or dont le régime nazi s’empara par des confiscations reposant sur les lois raciales

et, dès le début de l’expansion territoriale, dans une grande partie de l’Europe.

1.2.1 L’origine de l’or dans les territoires sous domination nazie

La Commission propose la définition de cinq catégories d’or, fondée sur l’origine de celui-ci.

Elle examine ensuite son utilisation ainsi que les changements de forme et de fonction qu’il a

subis ultérieurement.

1. L’or  passé sous le contrôle de la Reichsbank par des mesures de contrainte étatique. Sous le

III e Reich, toute une série d’organisations et de services administratifs s’occupèrent de repérer

et d’extorquer l’or. Ils appliquaient des lois fiscales, des ordonnances propres à l’économie de

guerre, des réglementations sur les changes. Les propriétaires spoliés pouvaient donc être des

citoyens allemands d’origine juive ou non juive, et d’autres personnes, groupes ou

organisations expropriés en Allemagne

2. L’or confisqué et dérobé. Dans cette catégorie sont inclus aussi bien l’or, les bijoux et les

autres métaux précieux dérobés, surtout à partir de 1938, à la population juive d’Allemagne et

d’Autriche en application de la législation raciale nazie que les biens arrachés aux citoyens et

aux habitants des régions annexées et occupées par l’arbitraire étatique ou par les pillages

commis par des particuliers. L’or dérobé était transféré dans les réserves de la Reichsbank,

écoulé sur le marché noir, ou encore thésaurisé.
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3. L’or des victimes. Cette expression désigne les avoirs en or dont le régime dépouilla ses

victimes, assassinées ou survivantes, dans les ghettos, lors des exécutions de masse ainsi que

dans les camps de concentration et d’extermination34. «Camps de concentration et

d’extermination» est ici un terme générique; la catégorie de l’or des victimes englobe par

conséquent les biens en provenance de différents camps et ghettos.35 L’extermination massive

des juifs européens s’accompagna d’une vaste razzia sur les bijoux en or, les pierres précieuses

et les devises. La SS, et plus particulièrement son Office central pour l’administration de

l’économie (Wirtschaftsverwaltungshauptamt-WVHA), jouèrent un rôle de premier plan dans

ce dépouillement des victimes. Il convient ici de s’interroger sur les détournements et les

pillages opérés par les personnes engagées dans le processus d’extermination. Un exemple:

l’Office central pour la sécurité du Reich (Reichssicherheitshauptamt-RSHA) fut informé en

avril 1944 par une dépêche d’agence américaine que Himmler aurait déposé une somme

d’environ 2 millions de dollars sur des comptes sud-américains et investi 640 000 dollars en

assurances-vie.36 Jusqu’à maintenant nul n’a pu vérifier cette information ni déterminer d’où

provenaient ces prétendues valeurs et comment elles avaient pu parvenir en Amérique du Sud.

Des commentaires plus détaillés en fin de paragraphe soulignent la complexité de la question

(1.2.2).

4. L’or des réserves monétaires des banques centrales. Avant la guerre déjà, le IIIe Reich, lors

de son expansion territoriale, avait pu s’approprier les réserves d’or d’autres Etats. A la suite

de la guerre éclair du printemps/été 1940, l’Etat nazi s’empara d’importants stocks d’or. Cet

afflux issu des réserves monétaires de banques centrales européennes se poursuivit au cours

des années d’occupation qui suivirent.

Les trois catégories 2, 3, 4 ci-dessus sont englobées dans le terme générique d’«or volé»37,

qu’il convient de distinguer d’une catégorie d’or non dérobé:

5. L’or  des stocks entrés en possession de la Reichsbank avant 1933 ou qu’elle acquit avant le

début de la guerre dans le cadre de transactions régulières.

1.2.2 A propos de l’or des victimes

Jusqu’à présent, le vol d’or et d’autres objets de valeur appartenant à des particuliers a été

traité essentiellement en relation avec la persécution des juifs et des autres minorités

discriminées par la politique raciale.38 L’expression «or des victimes» remplace celle, trop

restreinte, d’«or des morts». Nous suivons ici en priorité les canaux par lesquels l’or des

                                               
34 L’or des victimes comprend également l’or dérobé aux victimes du «programme d’euthanasie». Cf. chapitre 1.2.2.
35 Cf. Weinmann 1990, p. 715 sqq.
36 Copie d’un rapport spécial confidentiel de l’agence de presse américaine Exchange Telegraph relative aux avoirs

allemands à l’étranger, 27.4.1944, BAB R 58/3490.
37 La Commission utilise l’expression «or volé» pour désigner un état de fait historique. Elle ne prend pas position à

l’heure actuelle sur la question de la légitimité ou de l’illégitimité juridique de l’appropriation d’or de banques
centrales (catégorie 4).

38 Arndt 1966; Hilberg 1985, p. 85 sqq., 251 sqq.; volume 2, p. 493 sqq., 1013 sqq.
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victimes fut rassemblé et vendu.39

Il n’existe à ce jour aucune description d’ensemble des pratiques de rapines du IIIe Reich qui

tienne compte de l’occupation allemande et de ses conséquences sur l’ensemble des

populations; même la spoliation des victimes juives n’a jamais été étudiée de manière

approfondie.40 On dispose en revanche d’un grand nombre d’études relatives à des pays

considérés isolément.41

Le rapport Eizenstat paru en 1997 aborde lui aussi la question.42 Il relate surtout les efforts

américains de confiscation et de restitution des biens volés. Pour la période de la guerre, il

s’appuie sur les preuves rassemblées en vue des procès de Nuremberg et sur des sources du

gouvernement militaire américain pour l’Allemagne, telles que la description détaillée de l’or

volé trouvé par les Américains à Merkers en Thuringe, qui fut inventorié avec minutie jusqu’en

novembre 1946. Le rapport Eizenstat n’a pu tenir compte des microfilms des dossiers de la

Division des métaux précieux de la Reichsbank (Reichsbank-Edelmetallabteilung), qui ne

furent retrouvés qu’après sa publication.43 C’est pourquoi il ne mesure pas le volume total de

l’or des victimes. Il conclut qu’une partie de l’or volé par la SS à ses victimes fut fondu en

lingots avec de l’or néerlandais et livré sous cette forme au dépôt de la Reichsbank auprès de

la BNS à Berne.44

Pour quantifier l’or des victimes, on peut se fonder sur les diverses livraisons de la SS et

reconstituer leurs transformations ultérieures; ou bien procéder au calcul à partir du résultat,

tel qu’il se reflète dans les «journaux d’acquisition de l’or» (Tagebücher des Goldankaufs)

tenus par la Reichsbank. Ces méthodes sont toutes deux légitimes; elles aboutissent à des

résultats comparables. La Commission a opté pour la seconde et estimé la valeur minimale de

l’or des victimes à 2,9 millions de dollars.45

D’où provenait cet or? Sous quelles formes et par quels canaux parvenait-il à la Reichsbank?

Existait-il des canaux de vente parallèles aux voies officielles, et dans quelle mesure furent-ils

exploités? On ne peut répondre à ces questions qu’en tenant compte des caractères structurels

du système de pouvoir national-socialiste.

Dans les territoires qu’il occupait, le IIIe Reich dépouilla des juifs comme de nombreuses autres

personnes de nationalités et de religions diverses. Les compétences en la matière n’étaient pas

                                               
39 La question de l’or des victimes livré en Suisse («or Melmer») est traitée dans la partie 1.5 du présent chapitre.
40 C’est l’ouvrage de référence de Hilberg qui remplit le mieux les critères d’une description globale: Hilberg 1985.
41 Cf. par exemple: pour le IIIe Reich, à propos de l’«aryanisation», Bajohr 1997; Barkai 1988; Hayes 1994; à propos de la

politique d’occupation et d’extermination en Pologne, Madajczyk 1988; Pohl 1993; Sandkühler 1996; à propos de la
politique contre les juifs en France, Rapport d’étape Mattéoli 1997; Poznanski 1997; Klarsfeld 1989; à propos de
l’Italie, Steinberg 1992; à propos de l’Europe du Sud-Est, Manoschek 1993; à propos de l’Autriche, Safrian 1993.

42 Eizenstat 1997, chapitre IX.
43 U.S. National Archives, RG 56. Eizenstat 1997, First Supplement, p. 79–82.
44 Eizenstat 1997, p. 168, 178.
45 Cf. infra tableau I, point III/2. Cette somme comprend exclusivement des livraisons du SS-Hauptsturmführer Bruno

Melmer à la Reichsbank. L’or volé aux victimes par les instances civiles n’est donc pas inclu.
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définies de manière précise. En règle générale, il existait une différence fondamentale entre

l’administration militaire et l’administration civile. La présence constante d’organes de la SS fit

cependant naître dans les deux systèmes d’occupation des tensions et des conflits entre la SS et

les autorités d’occupation. Il est toutefois frappant de constater que ces différends ne

concernaient que très rarement les principes mêmes de l’occupation, mais étaient engendrés par

des intérêts sectoriels. L’une des questions les plus âprement disputées était l’attribution des

biens volés. Nous donnons ici un bref aperçu du pillage de l’or des divers groupes de victimes

au moyen de deux exemples.

Immédiatement après l’entrée des troupes allemandes en Union soviétique46, des «groupes

d’intervention» (Einsatzgruppen) procédèrent à des exécutions massives. Par la suite, des

ghettos furent établis, dans lesquels on regroupa les juifs destinés à être liquidés. Puis, ces

ghettos furent «vidés» et leurs habitants assassinés sur place ou déportés ailleurs.

Dès les premiers mois de l’occupation allemande et jusqu’en 1942, les communautés juives

ainsi que d’autres groupes se virent extorquer d’énormes contributions, qu’ils devaient souvent

verser en métaux précieux. Dans les zones administrées par l’armée, la saisie des biens juifs

incombait aux services économiques de l’armée; dans les Commissariats du Reich

(Reichskommissariate) Ostland et Ukraine, à des services civils appelés Commissariats

régionaux (Gebietskommissariate). Toutefois, la police de sûreté revendiquait pour elle-même

les objets les plus précieux; son succès dépendait des rapports de force locaux.

L’or des victimes arrivait à Berlin sous forme de bijoux (bagues, montres), de pièces de

monnaie, mais aussi d’or dentaire. L’administration civile gérait des comptes désignés par des

rubriques correspondantes47 et, selon toute apparence, traitait directement avec la Reichsbank.

Les bijoux étaient envoyés au mont-de-piété municipal de Berlin, qui les vendait ou, s’ils ne

pouvaient l’être, les faisait fondre sous la supervision de l’Office du Reich pour les métaux

précieux. Les commandements de l’armée en campagne (Feldkommandanturen) transféraient

les biens saisis à la Caisse centrale du Reich (Reichshauptkasse), qui les comptabilisait à

mesure dans le Registre du butin de Russie (Beutebuch Russland).48 Les mêmes procédures

s’appliquaient à l’or pris aux habitants non juifs.

Il est néanmoins probable qu’une petite partie seulement du butin provenant d’Union

soviétique soit parvenu à l’instance à laquelle il était officiellement destiné. La police de sûreté,

par exemple, était en principe tenue de remettre à l’administration civile les métaux précieux

saisis. On ne sait pas exactement ce qu’il advint des valeurs qu’elle garda pour elle. Par

                                               
46 Nous remercions Christoph Dieckmann, Francfort-sur-le-Main, et Christian Gerlach, Berlin, pour les renseignements

fournis sur la situation en Union soviétique.
47 Il existait des comptes «J» ou «Fonds» placés sous la surveillance de la Reichsstelle für Edelmetalle ainsi que des

comptes «J» ou avec des désignations analogues dans les administrations fiduciaires et financières des territoires
occupés de l’Union soviétique qui transféraient à la Reichsbank les montants ainsi encaissés.

48 BAB, R 2104/84–88. Les monnaies d’or confisquées par l’armée arrivaient également d’autres territoires occupés
(Pologne, France, etc.) et étaient consignées dans ce même type de registres de bulletin.
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ailleurs, les biens volés servaient en grande partie à l’autofinancement des administrations

civiles, qui devaient couvrir leurs besoins financiers sans l’aide du Reich. Il convient d’évoquer

à ce propos une nouvelle réglementation appliquée à partir de l’été 1942 dans les

Commissariats du Reich Ostland et Ukraine, sous administration civile. Le 7 septembre, le

ministère du Reich pour les territoires occupés à l’Est (Reichsministerium für die besetzten

Ostgebiete) ordonna que les métaux précieux saisis lors de fouilles et d’activités contre les juifs

soient envoyés à l’avenir à l’Office du Reich pour les métaux précieux (Reichsstelle für

Edelmetalle), qui devait les vendre et mettre le produit à la disposition des services financiers

des Commissariats du Reich, par l’intermédiaire de la Caisse centrale du Reich.49 A partir de

cette date, la fonte de l’or des victimes fut donc supervisée par l’Office du Reich pour les

métaux précieux, qui possédait ses propres comptes «J» auprès des affineurs.

Il n’est guère possible de mesurer, en chiffres absolus ou relatifs, la part de l’enrichissement

personnel et celle de la corruption. Mais leur existence même est attestée: la SS porta quelques

cas devant l’un de ses propres tribunaux.50 Ce qui est certain, c’est que les chiffres étaient très

élevés. Le métal jaune était particulièrement prisé non seulement par les plus hauts dignitaires

du Reich51, mais aussi par de nombreux coupables à l’échelon local. Il semble que la SS

considérait que ses envois d’or la libéraient de toute autre obligation. A la fin de décembre

1941, le chef suprême de la SS et de la Police Russland-Mitte, Erich von dem Bach-

Zelewski52, livra de l’or et des devises pour un montant d’environ 32 000 roubles53 à la Caisse

centrale du Reich, mais six cents kilos d’argent directement à l’Office central des SS pour

l’économie et les bâtiments (SS-Hauptamt Haushalt und Bauten).54

Occupée dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne fut aussitôt morcelée. Le

nord de la partie annexée par l’Allemagne devint le Gau de Dantzig-Prusse-occidentale et

l’ouest le Gau de Poznanie, appelé plus tard Gau de Wartheland (ou Warthegau). Le bassin

industriel de la Haute-Silésie jusqu’à proximité de Cracovie, auquel appartenait également la

ville d’Oswiecim (Auschwitz), fut intégré dans le Gau de Silésie (partagé au début de 1941 en

Haute et Basse-Silésie). Les autres régions formaient le «Gouvernement général», comprenant

les districts de Cracovie, de Radom, de Varsovie et de Lublin. Vint s’y ajouter en août 1941 le

district de Galicie, qui englobait la zone entourant la ville de Lwow (Lemberg), occupée en

                                               
49 Nous remercions Christoph Dieckmann, M.A., Francfort-sur-le-Main, d’avoir eu l’amabilité de nous fournir ce

renseignement.
50 U.S. National Archives, RG 238, Interrogatoire de Konrad Morgen, 1946–1948, et NO 2366 (acte d’accusation, préparé

par Morgen, contre le commandant des camps de Buchenwald et de Lublin-Maidanek Karl Koch, qui fut ensuite
condamné pour corruption et exécuté). Affaire Koch, cf. Kogon 1982, p. 322–327.

51 A propos des comptes de Himmler à l’étranger, cf. chapitre 1.2.1, point 3, du présent rapport.
52 Bach-Zelewski, Erich von dem, 1899 Lauenburg/Poméranie – 1972 Munich. 1930 membre du NSDAP, 1931 entrée à la

SS. Obergruppenführer SS, chef suprême de la SS et de la police im Bereich der Heeresgruppe Mitte (1941) chef de la
lutte contre les partisans (Chef der «Bandenbekämpfung) (1943). Général SS commandant lors de l’écrasement de
l’insurrection de Varsovie (1944). Condamnation par un tribunal allemand à dix ans de camp de travail (1949), à la
réclusion à perpétuité pour assassinat d’adversaires politiques (1962).

53 Selon le taux de change d’alors 1 RM = 10 roubles.
54 Radiotélégramme de Bach-Zelewski à Himmler, 29.12.1941, Public Record Office, HW 16/32.
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1939 par l’Union soviétique.

L’occupant allemand établit dans ces territoires un vaste système de camps (camps de travail,

camps de transit, camps de concentration et, à partir de décembre 1941, camps

d’extermination). Il faut opérer une distinction entre les lieux de mise à mort comme Chelmno,

situés dans le Warthegau, les camps de l’«Action Reinhard», (terme utilisé pour la déportation

et le gazage de juifs en majorité polonais dans le Gouvernement général depuis le milieu de

1942),55 et, d’autre part, le plus grand camp d’extermination, Auschwitz-Birkenau, qui se

trouvait dans les territoires dits intégrés et faisait par conséquent directement partie du Reich.56

Dans les territoires annexés, des métaux précieux appartenant à des juifs et à des non-juifs

furent aussi saisis par des organes fiduciaires tels que la Hauptreuhandstelle Ost et la

Treuhandstelle für das Generalgouvernement.57 Subordonnées au Commissaire au Plan de

Quatre Ans, Göring, ces instances ne reçurent qu’à partir de 1944 l’ordre de livrer les biens

réquisitionnés à la Reichsbank. Le ghetto de Lodz, dans le Warthegau, dont la responsabilité

incombait à l’administration municipale locale, constitua une exception. Pour ce qui est de

l’«Action Reinhard», des conflits surgirent entre le Reichsführer SS Heinrich Himmler et le

Generalgouverneur Hans Frank; ce dernier l’emporta à l’automne 1942.58

Jusqu’au milieu de 1942, la SS appliqua sur le territoire du Reich la procédure qui consistait à

regrouper l’or dentaire arraché aux prisonniers morts ou assassinés dans les camps de

concentration et à l’envoyer directement au service sanitaire de la SS (SS-Sanitätsamt); il y

était utilisé pour les soins dentaires aux membres de la SS.59 Un échange de courrier entre le

docteur Ernst Robert Grawitz, Reichsarzt SS und Polizei et les services SS du Gouvernement

général entraîna la modification de cette pratique. A la fin d’avril 1942, le Gruppenführer SS

Grawitz s’adressa au chef de la SS et de la police de Varsovie pour obtenir qu’on mette à sa

disposition, pour soins dentaires, «l’or usagé d’origine juive» saisi à Varsovie.60 Le Oberführer

SS Wigand répondit de Varsovie qu’il ne pouvait décider de l’utilisation de «l’or usagé

d’origine juive» en sa possession et que Grawitz devait obtenir des instructions de Himmler.

Après une démarche de Grawitz auprès de l’état-major personnel du Reichsführer SS, Himmler

ordonna en août 1942 aux chefs suprêmes de la SS et de la police des «territoires de l’Est [de

livrer] toutes les quantités d’or, d’or usagé, d’argent, d’autres métaux précieux et objets de

valeurs sans aucune exception au Obergruppenführer SS Pohl» le Chef de la SS-WVHA.61 Le

                                               
55 Cf. Kogon et al. 1989, p. 146 sqq.
56 Ibid., p. 194 sqq.; ainsi que Gutman/Berenbaum 1994.
57 Cf. la Verordnung über die Sicherstellung des Vermögens des ehemaligen polnischen Staates du 15.1.1940 et la

Verordnung über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates du 17.9.1940,
parues dans le Verordnungsblatt des Generalgouvernements 1940.

58 Hilberg 1985, p. 820 sqq.
59 Document de Nuremberg NO 2305, Lettre du Brigadeführer SS Frank, SS-WVHA, au Reichsführer SS, à propos de l’or

dentaire, 8.10.1942.
60 Document de Nuremberg NO 3166, Echange de courrier entre le Reichsarzt SS Grawitz, le Oberführer SS Wigand

(district de Varsovie), le Obersturmbannführer SS Brand (état-major personnel du Reichsführer SS), avril, mai 1942.
61 Document de Nuremberg NO 3192, Lettre de Brandt à tous les Chefs suprêmes de la SS et de la police, 12.8.1942, et à
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WVHA déciderait ensuite de la répartition. Simultanément ou presque, des négociations eurent

lieu entre le WVHA, des représentants du ministère des finances du Reich

(Reichsfinanzministerium) et le ministre de l’économie du Reich et président de la Reichsbank,

Walther Funk, sur la réalisation des biens volés accumulés par la SS.62 On convint que le

WVHA livrerait le butin à la Reichsbank. A partir d’août 1942, le Hauptsturmführer SS Bruno

Melmer63 envoya des caisses scellées à la Reichsbank, qui procéda au tri des devises, des

métaux précieux, des pièces de monnaies et des bijoux.

Les procédures utilisées pour répartir les métaux précieux en provenance des camps

d’extermination étaient différentes. Cette responsabilité incombait au WVHA qui, à partir de la

fin de l’été 1942, livra ce butin à la Reichsbank.64 Dirigée par Albert Thoms65, la division des

métaux précieux (Edelmetallabteilung) réceptionnait ces livraisons et les répartissait entre

diverses instances telles que le mont-de-piété, les entreprises d’affinage, etc. Une fois couverts

les «besoins» des dentistes SS66, les subordonnés de Himmler livrèrent également, à partir de

novembre 1942, de l’or dentaire arraché aux personnes assassinées. Dans les centres de mise à

mort des malades mentaux et autres handicapés dans le cadre de l’«euthanasie» («Action T4»),

les dents en or arrachées aux victimes furent rassemblées et expédiées dès 1940.67 Une

ancienne collaboratrice déclara plus tard devant la justice qu’un des désinfecteurs lui avait

apporté les dents en or:

Il avait un registre, et j’avais un registre; nous nous sommes donné mutuellement quittance,
puis nous les avons mises de côté. Nous avions un petit carton, et c’est là dedans que nous les
gardions jusqu’à ce que nous en ayions davantage; nous les envoyions ensuite par porteur à
Berlin.»68

Comme on peut le lire dans les minutes d’un procès ultérieur, d’autres objets de valeur furent

dérobés aux victimes de l’euthanasie selon les mêmes méthodes que dans les camps

d’extermination:

                                                                                                                                                  
Pohl, 12.8.1942.

62 Document de Nuremberg PS 3944, Déclaration sous serment du 3.5.1946 de l’ex-vice-président de la Reichsbank Puhl.
63 Bruno Melmer était le Leiter der Hauptabteilung AII-Amtskasse/Gebührnisstelle des SS-WVHA. Cf. BAB (BDC), SS-

Offiziersakte Bruno Melmer.
64 Jusqu’à présent, la recherche n’a permis d’obtenir que peu d’informations sur le traitement réservé aux métaux

précieux saisis avant la création du WVHA.
65 Thoms, Albert, collaborateur de la Reichsbank depuis 1910, chef de la Edelmetallabteilung depuis 1923/24. Cf.

également Hilberg 1985, p. 829 sqq.
66 L’or dentaire dérobé aux victimes ne parvint pas à la Reichsbank avant novembre 1942, parce qu’à la demande du

Reichsarzt SS, le docteur Ernst Robert Grawitz, il avait été utilisé auparavant pour les soins dentaires prodigués à des
membres de la SS (cf. Jüdisches Historisches Institut Warschau 1961, p. 404). En octobre, le chef du bureau A de
l’Office central des SS pour l’administration de l’économie (Amt A des SS-WVHA) informa Himmler que le service
sanitaire de la SS avait déjà reçu 50 kg d’or dentaire, qui suffisait pour les cinq années suivantes. Il voulait par
conséquent livrer à l’avenir cet or à la Reichsbank contre reconnaissance. Frank à Himmler, 8.10.1942, BAB NS
19/3929.

67 Friedlander 1997, p. 170, 473.
68 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 461/32061/7: Landesgericht Frankfurt, Procès Wahlmann, Gorgass, Huber

4a KLs 7/47 (4a Js 3/46), Procès-verbal de la séance publique de la 4e chambre pénale, 3.3.1947, p. 32 (Déclaration de
l’accusée Ingeborg Seidel) (Citation originale en allemand).
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«La Division centrale de l’économie (Hauptwirtschaftsabteilung) était enfin responsable du
recensement des fonds et des objets de valeur que les porteurs de l’action T4 et, dans un cas
au moins, l’accusé lui-même, avaient apportés des camps d’extermination de l’Europe de l’Est
à Berlin. Pour l’année 1942, l’accusé a évalué à environ 180 000 RM la valeur du ‹butin›,
essentiellement composé d’or dentaire, mais aussi de pièces de monnaies et de bijoux. Il faisait
envoyer les objets en or à l’Institut de technique criminelle (Kriminaltechnisches Institut), où
ils étaient fondus comme l’or dentaire de la Division des successions (Nachlassabteilung).
L’or fondu était vendu à la Degussa [...]»69

L’or livré par la SS était en grande majorité fondu en lingots de la catégorie «Divers» (c’est-à-

dire d’une qualité inférieure). Il convient toutefois de noter qu’au cours de l’«Action

Reinhard», de l’or fut aussi fondu sur le territoire du Gouvernement général avant d’être livré à

Berlin, alors que l’on ne trouve pas trace de cette procédure à Auschwitz-Birkenau.70

Les métaux précieux désignés dans les livres de comptes de la Reichsbank par la mention

d’origine «Melmer» ne provenaient pas seulement de l’«Action Reinhard». Des quantités

considérables d’or étaient prélevées dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Ces

livraisons étaient si importantes qu’Auschwitz fut exclu d’une nouvelle réglementation sur la

répartition de l’or qui, selon une déclaration du chef du bureau D du WVHA, Willi Burger, fut

introduite vers la fin de 1943. Le WVHA ordonnait que les objets de valeur et l’or dentaire

fussent envoyés à l’avenir non plus directement au bureau A du Hauptsturmführer SS Melmer,

mais à l’administration des camps de concentration (bureau D), qui les transmettait à Melmer.

Auschwitz, cependant, continua à livrer directement à Melmer.

En résumé, les canaux de réalisation de l’or des victimes que nous connaissons à ce jour sont

les suivants: des centres de mise à mort des malades mentaux et autres handicapés (action T4)

sous forme d’or déjà refondu à la Degussa; d’Union soviétique, directement à la Reichsbank et

au mont-de-piété; de l’administration militaire sous forme de butin en provenance de tous les

territoires occupés par les Allemands, à la Reichsbank, par l’intermédiaire de la Caisse centrale

du Reich; sous forme de métal jaune déjà raffiné de Lublin, au WVHA puis à la Reichsbank;

comme métal jaune non retravaillé d’Auschwitz-Birkenau, au WVHA. Il convient de noter

qu’on en sait encore trop peu sur des instances comme la police de sûreté. Par ailleurs, le

décret de septembre 1942 du ministère des territoires de l’Est mentionné plus haut suggère

                                               
69 Landesgericht Frankfurt, Jugement Hans-Joachim Becker et Friedrich Robert Lorent, Ks 1/69 (GStA), 27.5.1970, p.

115 (Citation originale en allemand). Autres procès mentionnant des objets de valeur juifs y compris des dents en or et
leur fonte en lingots d’or: ministère public Düsseldorf, Procès Albert Widmann, 8 Ks 1/61 (8 Js (7212/59),
Interrogatoire Widmann 15.1.1960, p. 5, ainsi que ministère public Stuttgart, Procès Albert Widmann, Ks 19/62 (19 Js
328/60), Interrogatoire du témoin Klara Mattmüller dans la T4-Wirtschaftsabteilung à Berlin (Fribourg, 17.2.1966, StA
Francfort Js 7/63 et Js 15/63 GStA). Ces deux fonds ainsi que celui cité dans la note supra sont conservés à la Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen à Ludwigsburg.

70 La pratique des fontes en Pologne occupée est confirmée par la comparaison de deux documents, à savoir le rapport
final du 5.1.1944 du SS- und Polizeiführer de Lublin, Odilo Globocnik, sur l’aspect économique de l’«Action
Reinhard» ainsi que le rapport final du 30.6.1943 du chef de la SS- und Polizeiführer du district de Galicie, Friedrich
Katzmann, sur la «solution à la question juive» appliquée dans ce district. Selon ces documents, Katzmann livrait des
débris d’or, des alliances, de l’or dentaire, etc. à l’état-major particulier (Sonderstab) de Globocnik, tandis que celui-ci
ne comptabilisait désormais plus que des lingots d’or et d’argent. Cf. Jüdisches Historisches Institut Warschau 1961, p.
421 s. (Globocnik); Procès contre les grands criminels de guerre, volume 37, p. 402 s. (Nbg. Doc. Nr. L-105)
(Katzmann).
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avec une quasi-certitude que de l’or pillé pouvait aussi parvenir aux cercles dirigeants nazis

sans passer par la Reichsbank. Le cheminement de l’or des victimes et sa réalisation n’ont été

étudiés jusqu’ici que sommairement. L’absence de sources précises compromet leur analyse.

* * *

En quantité et en valeur, l’or volé aux victimes ne représente qu’une petite partie des stocks

d’or dont le commerce par la Reichsbank est attesté.71 Mais ces chiffres relativement modestes

ne doivent pas occulter la souffrance et la mort de millions de personnes.

1.2.3 Tableaux et cohérence des données

Les tableaux ci-dessous présentent les ordres de grandeur, les voies institutionnelles et la

structure géographique des transactions sur l’or. Pour le IIIe Reich d’une part et la Suisse de

l’autre, on y trouvera une récapitulation des principales transactions intervenues entre le 1er

septembre 1939 et le 30 juin 1945. Les relations entre ces deux tableaux sont expliquées ci-

dessous.

Le tableau I fournit une vue d’ensemble de l’origine et de l’utilisation de l’or de la Reichsbank.

Le tableau II confronte la somme d’or indiquée sous la rubrique «Livraisons à la Suisse» du

tableau I (VI/1) avec les «Livraisons reçues d’Allemagne» du côté suisse. On constate, entre

les statistiques allemandes et suisses, quelques problèmes de compatibilité et des écarts,

cependant peu importants. Le tableau III rassemble les achats et ventes d’or de la Banque

nationale suisse. Comme le tableau I, il opère une distinction entre la provenance et l’utilisation

de l’or; il mentionne également le commerce d’or avec les Alliés et avec les pays non

belligérants. Le tableau IV concerne les autres livraisons de la Reichsbank à la BNS, celles qui

ne furent pas achetées par celle-ci, mais qu’elle enregistra pour le compte d’autres banques

centrales et qu’elle géra pour celles-ci dans leurs dépôts de Berne. Les tableaux V/1 à V/3

recensent les livraisons à des banques commerciales suisses, notamment aux grandes banques.

Dans le cadre du recensement des mouvements d’or des banques centrales, les tableaux

récapitulatifs comprennent deux colonnes. Cette méthode a l’avantage de produire deux totaux

(provenances ou entrées = utilisations ou sorties) dont la comparaison fournit une valeur

résiduelle. Pour la BNS, cette valeur résiduelle est, grâce aux sources intégralement

conservées, pratiquement égale à zéro (tableau III), alors que dans le cas de la Reichsbank

(tableau I, point III/3), elle couvre des pillages de l’Etat national-socialiste qui n’ont pas été

enregistrés sur le plan statistique.

Nos tableaux reposent essentiellement sur des sources des U.S. National Archives à

Washington, des Archives fédérales suisses et des archives de la Banque nationale suisse.

                                               
71 Cf. tableau I dans le présent chapitre.
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Tous les montants sont libellés en dollars à la valeur de 1945, soit 35 dollars par once d’or fin

ou 1125 dollars par kgf (kg d’or fin). Durant la période concernée, le prix officiel d’achat d’or

à la BNS, qui – sauf indication contraire – est utilisé dans l’ensemble du présent rapport, était

de fr. 4869.80 par kgf, ce qui donne un cours de change de fr. 4.3287 pour un dollar.

1.3 Les transactions de la Reichsbank

A propos des sources: à Merkers, une mine de sel désaffectée en Thuringe, l’armée américaine

saisit non seulement la plus grande partie des réserves d’or de la Reichsbank, mais aussi les

documents comptables de la Division des métaux précieux. Les documents furent transportés

au siège du dépôt pour les monnaies étrangères (Foreign Exchange Depository-FED) à

Francfort-sur-le-Main, qui les utilisa pour la répartition des différentes quantités d’or saisi. En

1948, le FED fit copier les principaux documents et envoya les microfilms au ministère

américain des finances, à Washington. Les originaux furent remis à la Bank Deutscher Länder

à Francfort. Au cours des recherches menées en vue du rapport Eizenstat, les copies sur

microfilm furent trouvées aux U.S. National Archives, dans les fonds du ministère des

finances.72 La Commission a analysé ces documents dans la vue d’ensemble qu’elle a publiée à

la fin de 1997. Elle en a ici contrôlé et mis à jour les données. Quelques modifications

concernent en particulier les livraisons de la Reichsbank aux grandes banques suisses. Les

chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de décembre 1997; mais ils restent au-dessus de ce

que l’on avait admis jusqu’alors.

La colonne de chiffres placée à gauche du tableau I indique la provenance de l’or que la

Reichsbank possédait déjà ou fit passer sous son contrôle. La colonne de droite en indique

l’utilisation. Les deux colonnes font référence à la même période, du 1er septembre 1939 au

30 juin 1945. Cette récapitulation repose pour l’essentiel sur l’équation suivante:

Encaisse avant le début de la guerre

+ acquisitions ou pillage d’or de banques
centrales

+ or confisqué ou dérobé à des particuliers (y
compris or des victimes)

+ achats d’or à des banques centrales étrangères /
commerce de transit

=

Encaisse que les Alliés saisirent au printemps
1945

+ livraisons d’or à l’étranger (banques centrales et
divers)

+ cession au secteur financier privé intérieur

+ cession à des services gouvernementaux

                                               
72 Elles y sont accessibles au public depuis le printemps 1997 sous la cote RG 56 (Records of the Department of

Treasury), entrée 66-A-816. Sur un total de 78 bobines de microfilms de ce fonds, ont été dépouillées à ce jour: la
bobine 5 (Bestandskontrolle des Goldankaufs); la bobine 25 (Tresorarbeitsbuch des Tresors A); la bobine 29
(Gewichtskontrolle Asservate und Depots); les bobines 49 à 53 (Beutebücher); la bobine 62 (Liste der abgesandten
Goldtransporte). Ci-après Livres de comptes de la Reichsbank, U.S. National Archives.



Rapport intermédiare sur l’or Chapitre 141

Tableau I: Vue d’ensemble sur les transactions d’or de la Reichsbank
1er septembre 1939 – 30 juin 1945 (en millions de dollars)
I. Encaisse avant la guerre V. Encaisse à la fin de la guerre
I/1. Réserves publiées 28.6 V/1. Or saisi en Allemagne 265.6
I/2. Réserves occultes 82.7 V/2. Or saisi en Autriche (33.3)
I/3. Autres banques d’émission allemandes 12.1 Total 298.9
I/4. Réserves d’or autrichiennes 99.0
I/5. Réserves d’or tchécoslovaques 34.3 VI. Or livré à l’étranger

Total 256.7 VI/1. BNS 387.8
Banques commerciales suisses 56.3

II. Or d’autres banques centrales
(à partir de septembre 1939)

VI/2. Autres banques étrangères
Banque nationale de Belgique 9.1

II/1.
II/2.

II/3.

II/4.

Banque nationale des Pays-Bas
Banque nationale de Belgique
Banque nationale du Luxembourg
Banque nationale de Hongrie
Banque nationale d’Italie
Autres banques centrales

Total

137.2
225.9

4.8
(33.3)

71.9
10.1

483.2

Banque nationale des Pays-Bas
Banque royale de Suède
Banque nationale de l’URSS
Banque centrale de la République de
Turquie
Consorzio Esportazioni Aeoronautiche
Banque nationale d’Italie
Banque nationale de Croatie
Banque nationale de Roumanie

2.2
5.1
7.0
5.7

5.6
3.6
0.4

54.2
III. Or de particuliers VI/3. Succursales de la Reichsbank 28.5
III/1. Activités du «Plan de Quatre Ans» 71.8 Total 565.5
III/2. «Or Melmer» 2.9
III/3. Autres biens (valeur résiduelle) 7.3 VII. Cessions à des particuliers en

Allemagne
Total 82.0 VII/1. Degussa 4.2

Sponholz & Co. 3.6
IV. Achats d’or à l’étranger/commerce de

transit
VII/2. Deutsche Bank 3.6

IV/1. Union soviétique 23.0 Dresdner Bank 4.2
Japon 4.2 Total 15.6

IV/2. BRI 2.3
IV/3. Transfert d’or d’origine soviétique 38.4 VIII. Utilisation par des services

gouvernementaux
Total 67.9 VIII/1. Auswärtiges Amt 7.1

Amtsgruppe Ausland Abwehr 2.3
VIII/2. Reichssicherheitshauptamt 0.1

Wehrmacht 0.3
Total 9.8

Total 889.8 Total 889.8

Commentaires relatifs au tableau II

I. Encaisse avant la guerre. La récapitulation adopte la date du premier jour de la guerre

comme date d’ouverture de la période comptable. L’or obtenu par la Reichsbank avant la

déclaration de guerre officielle est inclus dans le poste «Encaisse avant la guerre», y compris

l’or des banques centrales autrichienne et tchécoslovaque incorporé dans les réserves

allemandes et l’or pris antérieurement à des citoyens allemands, tchèques et autrichiens en

application de diverses mesures de confiscation.

I/1. Réserves publiées. Dans le système de l’étalon-or, toutes les banques centrales publiaient le
montant de la réserve d’or couvrant le volume des billets en circulation. Avec l’instauration du
contrôle des changes en juillet 1931, l’Allemagne abandonna de fait le système de l’étalon-or. Elle
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avait perdu une grande partie de ses réserves durant la crise économique mondiale. Le chiffre
publié de ses réserves d’or commença à baisser en décembre 1933 pour s’immobiliser aux environs
de 28,6 millions de dollars à la fin de 1937;73 il resta inchangé durant toute la guerre.74

I/2. Réserves occultes. En 1933, le président de la Reichsbank Hjalmar Schacht commença à placer
secrètement de l’or sur plusieurs comptes.75 Considérées par les fonctionnaires de la Reichsbank
comme une contribution à la préparation de la guerre, ces réserves secrètes avaient atteint la valeur
de 82,7 millions de dollars en septembre 1939.76

I/3. Autres banques d’émission allemandes. En Allemagne, plusieurs banques d’émission existaient
encore, qui dataient d’avant l’unification, telles que la Banque d’Etat de Bavière. L’ensemble de
ces banques détenait pour 12,1 millions de dollars d’or, tenu à la disposition du gouvernement
allemand.77

I/4. Réserves d’or autrichiennes. Après l’«Anschluss» en 1938, les réserves d’or de la Banque
nationale d’Autriche, d’une valeur de 99 millions de dollars, furent incorporées à celles de la
Reichsbank et transférées à Berlin.78 Par la suite, l’Autriche se vit appliquer la législation
allemande, qui obligeait les particuliers à remettre leur or au gouvernement. Avant septembre
1939, l’or de particuliers ainsi acquis est inclus dans le poste «Réserves occultes»; l’or acquis
ultérieurement est pris en compte dans le poste «Activités du ‹Plan de Quatre Ans›» ci-dessous.79

I/5. Réserves d’or tchécoslovaques. Contrairement à la Banque nationale d’Autriche, la banque d’Etat
tchécoslovaque ne fut jamais absorbée par la Reichsbank. Elle fut réorganisée sous le nom de
Banque nationale de Bohème-Moravie. Bien que de facto confisqué par le gouvernement allemand,
son or fut géré à la Reichsbank sur des comptes séparés. Les prélèvements effectués sur ces
comptes furent toujours compensés en papier-monnaie (Reichsmark). Une partie des réserves d’or
tchécoslovaques avait été transférée à Berne, Londres et New York avant l’invasion, mais tomba
elle aussi sous contrôle allemand par le biais d’opérations de crédit croisé au sein de la Banque des
règlements internationaux (BRI). Les réserves allemandes bénéficièrent de l’or tchécoslovaque pour
une valeur de 34,3 millions de dollars.80 Les réserves tchécoslovaques déposées en Suisse furent
transférées sur le compte de la Reichsbank par ordre télégraphique du 7 mars 1939, une semaine

                                               
73 Par exemple Banque nationale suisse 1939, p. 55 (Rapport mensuel janvier 1939). Un taux de change de 2,479 RM/$ a

été utilisé pour les Reichsmark (RM). United State Code of Federal Regulations 1940, Suppl. Title 31: Money and
Finance.

74 Documents «Goldbestand am 1.9.1939» et «Sonderdeviseneingang zwischen dem 1.9.1939 und dem 1.11.1944»,
Denkschrift Vierjahresplan, 28 novembre 1944. Centre pour la conservation de collections de documents historiques,
Zentrum für die Aufbewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen (Sonderarchiv) Moscou, fonds 700-1-97. Ci-
après Vierjahresplanakten.

75 Konversionskasse, 1933, Asservaten Sonderkonto 1934. Ces deux comptes furent clôturés en 1935; un troisième
compte, le Goldankauf, fut ouvert en 1934 et reçut la presque totalité de l’or de la Konversionskasse et du Asservaten
Sonderkonto. Un compte Treuhandgesellschaft fut ouvert en 1933, un quatrième compte d’or secret en 1935, et le
cinquième, Asservat «DER» (Devisen-Reserve) en 1937. Ces réserves occultes étaient parfois désignées par les
employés de la Reichsbank par le terme de nouveau «Juliusturm» en référence aux réserves secrètes d’or constituées
avant le premier conflit mondial dans l’éventualité d’une guerre. U.S. National Archives, RG260, Box 444, Office of
the Financial Division and the Finance Advisor, File 940.62 Work Papers, Table I, «Balances of Six Hidden Gold-
Reserve Accounts of the Reichsbank». Ci-après Six Hidden Gold-Reserve Accounts.

76 Vierjahresplanakten.
77 Vierjahresplanakten.
78 U.S. National Archives. RG43, 88-M, Box 201, mémorandum de O.F. Fletcher, Revised Estimate of German Gold

Movements from March 1938 to May 1945, 12 juin 1946. Ci-après Mémorandum Fletcher.
79 Cf. points I/2 et III/1 des commentaires relatifs au tableau I. Les réserves d’or autrichiennes furent incorporées dans les

réserves d’or générales de la Reichsbank. Le risque de double comptabilisation peut être exclu. Il n’y eut pas
d’accroissement notable des réserves occultes en 1938, ce qui indique que l’or autrichien était, à cette date encore,
comptabilisé séparément dans les livres de comptes de la Reichsbank, Six Hidden Gold-Reserve Accounts.

80 Vierjahresplanakten.
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avant l’invasion allemande.81

II. Or d’autres banques centrales (à partir de septembre 1939). L’objectif des Allemands

était de prendre le contrôle de l’or des banques centrales des pays occupés. Dans ce contexte,

ils tenaient toujours à maintenir un semblant de légalité; la Reichsbank tentait (sans succès dans

le cas de la Banque nationale de Belgique) d’obtenir des responsables des banques de chaque

pays l’autorisation écrite de transférer leur or en Allemagne. Il est très possible que certains

montants attribués aux banques centrales dans le tableau I incluent l’or confisqué à des

particuliers, que ceux-ci cédèrent à leurs propres autorités nationales plutôt que de

l’abandonner aux représentants du «Plan de Quatre Ans» allemand.

II/1.Banque nationale des Pays-Bas. Les Pays-Bas réussirent à envoyer une partie de leurs réserves
d’or à Londres et à New York avant l’éclatement du conflit, mais l’or resté à Amsterdam fut
transporté à la Reichsbank à Berlin et acquitté en papier-monnaie. Les pièces de monnaies et les
lingots d’or provenant des Pays-Bas valaient 137,2 millions de dollars.82 Cet or fut, en grande
partie, refondu à la Monnaie prussienne (Preussische Münze), muni de dates d’avant-guerre et
vendu à des pays neutres contre des devises. Des études américaines d’après-guerre font état de
chiffres supérieurs en ce qui concerne l’or saisi aux Pays-Bas. Un mémorandum du gouvernement
américain datant de juin 1946, par exemple, parle de 164 millions de dollars.83 Cette somme inclut
l’or confisqué à des particuliers par des représentants des autorités du «Plan de Quatre Ans» et qui
est indiqué séparément dans notre tableau.84 De l’or provenant d’autres origines, y compris de l’or
arraché aux victimes dans des camps de concentration, a été fondu mêlé à l’or des Pays-Bas.85

II/2.Banques nationales de Belgique et du Luxembourg. La Belgique et le Luxembourg avaient
confié leur or à la Banque de France avant la guerre. Après l’occupation des Pays-Bas, de la
Belgique et du Luxembourg, l’or belge fut envoyé dans les colonies françaises d’Afrique. Le cas de
l’or belge était particulièrement problématique, et fut connu durant la guerre déjà. Au début des
hostilités, le gros des réserves d’or belges avait été transféré en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Une autre partie fut transportée en France, d’où elle fut envoyée à Dakar après l’invasion
allemande. Le gouvernement de Vichy ramena cet or en France, et, sous la pression du chef du
gouvernement Pierre Laval, la Banque de France consentit à son transfert à la Reichsbank. La
Reichsbank essaya de payer la Banque nationale de Belgique en Reichsmark, mais les directeurs de
cette dernière refusèrent d’en signer le reçu.86 L’or fut alors confisqué en France et transporté à
Berlin, où il fut refondu en nouveaux lingots à la Monnaie prussienne, frappés de dates du milieu
des années trente. La Belgique perdit 225,9 millions de dollars et le Luxembourg 4,8 millions.87

II/3.Banques nationales de Hongrie et d’Italie. Les réserves de métaux précieux de la Banque
nationale de Hongrie avaient été évacuées de Budapest par les autorités hongroises. Elles furent
saisies en mai 1945 par des troupes américaines sur le territoire de l’actuelle Autriche à Spital am
Pyhrn, dans la vallée de l’Enns, et transportées au siège du dépôt pour les monnaies étrangères

                                               
81 Archives BNS. Le montant figurant sous ce point n’englobe que l’or tchécoslovaque qui fut saisi après l’entrée des

troupes allemandes dans le pays. La livraison citée, antérieure à l’invasion doit être contenue soit dans le point I/2
(Réserves occultes) soit dans le point III/1 (Vierjahresplanakten).

82 Vierjahresplanakten.
83 Mémorandum Fletcher.
84 Voir III/1 des commentaires relatifs à ce tableau.
85 U.S. National Archives, RG260, Folder 940.60, Netherlands Gold Bars Resmelted in 1942, 26 octobre 1946.
86 Archives BNS, 119.8, Lettre du Gouverneur A. Goffin (Banque nationale de Belgique) à la Reichsbank, 5 mai 1943.
87 Vierjahresplanakten. Dans la présent rapport, Vierjahresplan est traduit « Plan de quatre ans » et non plan

quadriennal »
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(Foreign Exchange Depository) à Francfort.88 Puisque l’or de Hongrie est mentionné dans
plusieurs inventaires des autorités américaines portant sur l’or saisi à la fin de la guerre, il figure
dans le tableau bien qu’il n’ait pas été comptabilisé par la Reichsbank et constitue à ce titre une
exception.

Les réserves monétaires de la Banca d’Italia avaient été envoyées en 1943 de Rome à Milan. En
avril 1944, environ 23,4 tonnes d’or furent transportées en Suisse par Chiasso, dont un peu plus de
11 tonnes pour la Banque nationale, et 12,6 tonnes pour la Banque des règlements internationaux.89

Quelque 71 tonnes de métal jaune90 prises sur les stocks de la Banca d’Italia furent expédiées en
deux transports au début de mars et en octobre 1944 de Fortezza, au pied du Brenner, à Berlin.
Selon une déclaration d’Emil Puhl, ces livraisons représentaient, la «contribution» de l’Italie à la
guerre sur le front de l’Est, conformément à un accord entre services allemands et italiens.91 A
Berlin, le ministère des affaires étrangères du Reich préleva 135 sacs de pièces d’or d’un poids de 7
tonnes d’or fin; la plus grande partie fut livrée à la Reichsbank. La valeur de 71,9 millions de
dollars indiquée dans le tableau correspond – puisqu’il s’agit d’une récapitulation des transactions
de la Reichsbank – non pas aux quantités prélevées par le ministère des affaires étrangères, mais
représente les parts des stocks italiens qui furent comptabilisées par la Reichsbank.92 D’après une
liste de la Caisse centrale de la Reichsbank, une partie du métal jaune reçu de l’Italie, soit environ
10 millions de dollars, venait à l’origine de Yougoslavie.93 Ces réserves monétaires de la Banque
nationale de Yougoslavie avaient probablement été dérobées en Dalmatie en 1941 après la victoire
de l’armée italienne sur les troupes yougoslaves.94

II/4.  Autres banques centrales. Les Allemands se rendirent maîtres de plusieurs autres banques
nationales et saisirent leurs réserves d’or. Il s’agissait entre autres de celles de la Grèce, de la
Yougoslavie, de Dantzig et de l’Albanie.95 Le montant total de ce butin fut évalué à 10,1 millions
de dollars.96

III. Or de particuliers. Dès le début des années trente, le gouvernement allemand prit des

mesures afin d’accroître ses stocks d’or en limitant le droit des particuliers de posséder du

métal jaune ou en le confisquant. Ces mesures devinrent de plus en plus draconiennes pendant

la guerre et furent appliquées aux citoyens allemands ainsi qu’aux habitants des pays occupés.

                                               
88 U.S. National Archives, RG 260, Finance, Box 469, Register of Valuables in the Custody of the Foreing Exchange

Depository, et RG 43, M-88, Box 257, The German Gold Position.
89 Le contexte de ces transferts est exposé dans l’étude de Gian Trepp sur la Banque des règlements internationaux. Trepp

1996, p. 123 sqq. Les chiffres qu’il indique (ibid., p. 127) sont légèrement modifiés par le rapport présenté en
décembre 1997 par la Banca d’Italia à la Conférence de Londres sur l’or nazi. Bank of Italy, The story of the gold
deposited at the Bank of Italy (1943–1958), Prepared by the Historical Archive of the Bank of Italy, 1997, ci-après
Bank of Italy.

90 Les procès-verbaux de remise indiquent que les livraisons valaient respectivement 141 millions de Reichsmark et
environ 60 millions de Reichsmark; cf. les annexes in U.S. National Archives, RG 407, Entry 368, Box 1034, Report on
Gold of the Banca d’Italia Taken to Germany and Subsequently Entered on the Books of the German Reichsbank,
14.12.1945, OMGUS, Division of Investigation of Cartels and External Assets.

91 Report on Gold of the Banca d’Italia. L’or resté à Fortezza, d’une valeur de 27,9 millions de dollars, n’a pas été pris en
compte dans la présente récapitulation. Bank of Italy.

92 A la Reichsbank, ces stocks étaient gérés sous les désignations suivantes: Asservat Auswärtiges Amt – Italienisches
Gold I, Asservat Auswärtiges Amt II, Depot Auswärtiges Amt 10 Millionen Reichsmark, Asservat Nr. 5 Auswärtiges
Amt, «Istcambi»-Gold (prélevé sur la première livraison et comptabilisé sur les comptes Asservat DER et Goldankauf);
cf. Banque d’Italie.

93 Annexe au Report on Gold of the Banca d’Italia, Liste de la Caisse centrale, Berlin 16 novembre 1944.
94 Cf. Smith 1989, p. 26 s.
95 La Pologne possédait de substantielles réserves d’or avant la guerre, mais réussit à mettre la plus grande partie à l’abri

avant qu’elles puissent être saisies par les Allemands.
96 Vierjahresplanakten.
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Des quantités considérables d’or furent également arrachées aux détenus des camps de

concentration, sous la forme de montres en or, de montures de lunettes, d’alliances de mariage,

de bijoux, d’objets de culte et de dents en or.

III/1.  Activités du «Plan de Quatre Ans». Le gouvernement allemand promulgua plusieurs décrets
exigeant de tous les citoyens allemands (et plus tard de ceux des Etats occupés) de lui remettre leur
or en échange de papier-monnaie. Ces arrêtés furent suivis de règlements plus généraux concernant
les biens, y compris l’or. Les sanctions punissant les infractions étaient sévères. Des documents
provenant du directoire du «Plan de Quatre Ans» parlent de 71,8 millions de dollars confisqués à
des particuliers par cette méthode.97

III/2.  «Or Melmer». Or provenant des camps de concentration et d’extermination de l’Europe de
l’Est: principalement Belzec, Sobibor, Treblinka ainsi qu’Auschwitz-Birkenau et Lublin-
Maïdanek. A partir d’août 1942, le SS-Hauptsturmführer Bruno Melmer, Leiter der
Hauptabteilung A II – Amtskasse/Gebührnisstelle des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamts, livra
des objets de valeur, y compris de l’or, à la Reichsbank.98 L’or provenait des personnes détenues et
assassinées à Auschwitz et dans d’autres camps de concentration de l’Europe de l’Est. Les
livraisons «Melmer» totalisèrent plus de 2,9 millions de dollars. Néanmoins, il serait faux de
supposer que l’or désigné comme «or Melmer» inclut tout l’or volé dans les camps. Une partie de
l’«or Melmer» fut fondue par la Monnaie prussienne et transportée à l’étranger.99

III/3. Autres biens (montant résiduel). La somme de 7,3 millions de dollars est le montant résiduel
nécessaire pour équilibrer les deux colonnes du tableau des transactions sur l’or de la Reichsbank.
Sur la base des informations disponibles, on peut admettre que dans ce montant est inclus de l’or
que la Reichsbank s’appropria en complément des valeurs déjà indiquées sous les chiffres III/1 et
III/2. Il s’agit de l’or confisqué à des particuliers en vertu de décrets, d’arrêtés et de lois ne faisant
pas partie de la juridiction du «Plan de Quatre Ans», ainsi que l’or confisqué aux victimes des
camps de concentration qui n’a pas été pris en compte plus haut.100 Par ailleurs, le régime nazi
acheta aussi de l’or sur le marché noir − tant en Europe occupée que dans des pays neutres −
moyennant la vente ainsi que des biens (en particulier des diamants) qui avaient été volés aux
victimes et qui étaient désignées entre autre comme «Judenschmuck» (bijoux juifs). L’Allemagne
vendit également des billets de banques.

IV. Achats d’or à l’étranger / commerce de transit. Pendant la guerre, la Reichsbank acheta

une quantité relativement restreinte d’or à des banques étrangères. Elle effectua en outre des

opérations de transit pour la Banque d’Etat soviétique.

IV/1.  Union soviétique et Japon. Les achats d’or à des banques d’Union soviétique et du Japon se
firent probablement contre des Reichsmark dont ces pays avaient besoin pour acheter des

                                               
97 Vierjahresplanakten.
98 Cf. BAB (BDC), SS-Offizierakte Bruno Melmer.
99 Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Le chiffre de 2,9 millions de dollars cité ici n’englobe que les pièces et les

lingots d’or livrés à la Reichsbank par Melmer selon les inscriptions de la Division des métaux précieux
Edelmetallabteilung de la Reichsbank. La valeur de l’or des victimes provenant d’Auschwitz et d’autres camps de
l’Europe de l’Est, tels l’or dentaire, les montres et les bagues, figure comme «Autres biens (montant résiduel)». Aucun
de ces chiffres n’inclut des objets de valeur non constitués d’or, comme le papier-monnaie. Voir point III/3 du
commentaire relatif à ce tableau. Suite à une deuxième analyse des microfilms, très difficilement lisibles, il a été
possible de corriger ici le chiffre publié dans la «Vue d’ensemble avec statistiques» de décembre 1997. La question de
l’«or Melmer» est traitée au paragraphe 1.5 du présent chapitre.

100 Les chiffres exacts sur cet or manquent. Le chiffre indiqué ci-dessus repose sur la règle comptable qui dit que le côté
Doit et le côté Avoir du «bilan» doivent se compenser mutuellement. Par conséquent, le reliquat, intitulé «Autres biens
(valeur résiduelle)», est égal à la différence entre toutes les acquisitions d’or et toutes les cessions d’or connues.
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marchandises à des sociétés commerciales allemandes. Tous les achats à l’Union soviétique sont
antérieurs à juin 1941. L’Allemagne acheta pour 23 millions de dollars d’or à l’Union soviétique et
pour 4,2 millions de dollars au Japon.101

IV/2. BRI. La Banque des Règlements Internationaux vendit pour 2,3 millions de dollars d’or à la
Reichsbank en novembre 1939. Cet or fut transporté à Berlin à partir du compte que la BRI avait
auprès de la BNS à Berne. La BRI vendit cet or contre des Reichsmark qu’elle utilisa pour des
paiements à des organisations et sociétés commerciales allemandes.102

IV/3. Transfert d’or d’origine soviétique. Des indications manuscrites dans les livres de comptes de la
Reichsbank et de nombreux documents dans les archives américaines et suisses indiquent que les
livraisons de la Reichsbank en Suisse étaient partiellement constituées par de l’or soviétique. Ces
transferts d’or que la Reichsbank – très probablement à la demande de la Banque d’Etat soviétique
– importait depuis Berlin, atteignent, dans l’état actuel des connaissances, environ 34 149 kgf soit
38,4 millions de dollars (166,3 millions de francs suisses). Les commentaires à propos du tableau
II, du tableau V/1 et V/3 ainsi que les explications à la fin du chapitre 2.3.1 donnent plus
d’informations sur la situation des archives et sur les fondements de ces opérations avec de l’or
d’origine soviétique. Il n’est pas exclu que la Reichsbank, au moins pour une partie de cet or, l’ait
acquis pour son propre compte avant le transfert en Suisse.

V. Encaisse à la fin de la guerre. L’or qui restait en possession de la Reichsbank au moment

de la capitulation allemande est considéré, pour des raisons comptables, comme encaisse finale

de la récapitulation. Vers la fin de la guerre, la Reichsbank commença à disperser son or à

travers l’Allemagne et l’Autriche pour le protéger des attaques aériennes alliées. La plus

grande partie en fut saisie par les Alliés.

V/1. Or saisi en Allemagne. Au printemps 1945, la Reichsbank avait transféré la presque totalité de
son encaisse à Merkers, en Thuringe. Ces stocks d’or furent saisis en avril 1945 par des troupes
américaines. De plus petites quantités furent confisquées dans des succursales de la Reichsbank
ainsi que dans des ambassades allemandes à l’étranger. Les Alliés occidentaux saisirent du métal
jaune pour un montant total de 265,6 millions de dollars en Allemagne, et le centralisèrent à
Francfort-sur-le-Main, où il fut trié et compté par le dépôt pour les monnaies étrangères (Foreign
Exchange Depository), un service financier de l’administration militaire américaine, puis, après la
fondation de la Commission tripartite pour la restitution de l’or monétaire, géré au nom de celle-
ci.103 L’or du ministère des affaires étrangères du Reich provenant d’Italie n’est pas compris dans
ce poste.104

V/2. Or saisi en Autriche. Des troupes américaines saisirent à Spital am Pyhrn pour 33,3 millions de
dollars de métal jaune qui avait été évacué de la Banque nationale de Hongrie.105

                                               
101 Zabludoff 1997, p. 6a, tableau 1.
102 Banque des règlements internationaux, Note on Gold Operations Involving the Bank for Internation Settlements and

the German Reichsbank, mai 1997, section 2.4 (a).
103 U.S. National Archives, RG 260, Finance, Box 469, Register of Valuables in the Custody of the Foreign Exchange

Depository; Mémorandum Fletcher. La différence entre la somme indiquée et celle du rapport intermédiaire de la
Commission publié en décembre 1997 est imputable au fait que les stocks transportés d’Italie en Allemagne ne sont
plus mentionnés séparément, mais intégrés dans ce poste. Par ailleurs, des documents consultés entre-temps ont permis
de préciser la répartition de l’or italien entre la Reichsbank et le ministère des affaires étrangères.

104 Cf. point II/3 du commentaire relatif à ce tableau.
105 Mémorandum Fletcher. 



Rapport intermédiare sur l’or Chapitre 147

VI. Or livré à l’étranger. La soif d’or de l’Allemagne répondait à son besoin de devises. Les

devises étaient utilisées à la fois pour acheter des marchandises – notamment du matériel de

guerre – et pour régler des paiements à l’étranger. Ces paiements incluaient des postes tels que

les frais de représentation diplomatique, les virements postaux, les frais de voyage, ainsi que

des frais de propagande et d’espionnage.

VI/1. Banques suisses. Le principal destinataire des livraisons d’or allemandes fut la Suisse, qui était
en mesure de vendre aux Allemands non seulement des marchandises telles que machines et armes,
mais encore des francs suisses. Les banques suisses servaient également d’intermédiaires pour les
livraisons allemandes à des pays tiers, notamment l’Espagne, le Portugal et la Suède. Les banques
commerciales suisses furent aussi utilisées par l’Allemagne, jusqu’au printemps 1941, pour
procéder à des paiements substantiels en dollars à l’URSS et aux Etats-Unis ainsi qu’à des
règlements plus modestes destinés au Japon et à la Chine.106 Les banques suisses reçurent 444,1
millions de dollars en or.107 Relativement limités au début de 1940, les envois d’or destinés à la
BNS atteignirent leur maximum en 1943. Après le début de 1944, les livraisons à Berne
diminuèrent rapidement, et Berlin n’envoya plus d’or directement à la BNS en 1945 (à l’exception
d’une livraison d’or de la succursale de Constance de la Reichsbank). La difficulté croissante de
vendre de l’or sur les marchés étrangers après la fin de 1943 signifie que l’Allemagne transférait de
plus grandes quantités d’or aux succursales de la Reichsbank pour être utilisées dans le sud-est de
l’Europe. Jusqu’à la dernière année de guerre, les stocks d’or de l’Allemagne étaient encore très
substantiels, mais les autorités allemandes purent de moins en moins les transformer en devises, et
l’utilité stratégique de l’or diminua en conséquence.

VI/2. Autres banques étrangères. Les banques suisses ne furent pas les seuls destinataires de
livraisons allemandes. Pendant la guerre, l’Allemagne envoya de l’or pour une valeur de 92,9
millions de dollars à d’autres banques étrangères, principalement des banques centrales. Ces envois
d’or lui permirent d’importer du pétrole, des machines, des armes et des denrées alimentaires, de
financer ses frais de représentation diplomatique, d’espionnage et d’opérations militaires secrètes.
Pour d’autres informations sur les livraisons d’or par la Reichsbank à d’autres banques centrales
européennes, nous renvoyons au recueil, qui paraîtra sous peu, des contributions présentées lors de
la conférence sur l’or à Londres du 2 au 4 décembre 1997 (cf. ci-dessus la note 5 de
l’introduction). Cette compilation permettra d’effectuer une comparaison systématique des chiffres
publiés dans les différents rapports.

VI/3. Succursales de la Reichsbank. La Reichsbank entretenait à travers l’Europe occupée un large
réseau de succursales, auxquelles elle envoya pendant la guerre la valeur de 28,5 millions de
dollars en or. Une grande partie de ces envois était constituée de pièces. La plus grande part fut
destinée à la succursale de la Reichsbank à Vienne, pour financer les opérations militaires et
l’espionnage dans le sud-est de l’Europe.108

                                               
106 Un mémorandum du vice-président Knoke de la Federal Reserve Bank of New York mentionne 558 008 dollars payés

par l’entremise de la Société de Banque Suisse en mars 1941 en échange d’exportations américaines de pétrole
destinées à l’Allemagne. Federal Reserve Bank of New York Archives. File C261 Germany-Reichsbank, Memo to Files
from L.W. Knoke, 7 juillet 1941.

107 Reichsbankbücher, U.S. National Archives. La livraison reçue de Constance en avril 1945 (3,6 millions de dollars) est
également comprise dans ce montant. Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

108 Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
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VII. Cessions à des particuliers en Allemagne. Pendant la guerre, des sociétés et banques

privées et semi-privées d’Allemagne reçurent certaines quantités d’or de la Reichsbank,

qu’elles utilisèrent à des fins financières et industrielles.

VII/1. Degussa et Sponholz & Co. L’activité principale de Degussa consistait à fondre l’or et à le
raffiner pour l’usage industriel. Elle achetait l’or à des prix légèrement supérieurs à ceux de la
Monnaie prussienne et le revendait soit à la Reichsbank, soit à des acheteurs privés autorisés.
Sponholz & Co. était une banque allemande fondée en 1835 et dirigée pendant la guerre par un
proche du président de la Reichsbank Walther Funk. Elle s’occupait du transport international
d’or, généralement en petites quantités, et collabora avec la Reichsbank à la vente de bijoux à
l’étranger contre des devises fortes. Durant la guerre, Degussa reçut une livraison d’or nette de 4,2
millions de dollars en or, et Sponholz & Co. de 3,6 millions de dollars.109

VII/2. Deutsche Bank et Dresdner Bank. Les deux plus grandes banques commerciales d’Allemagne
reçurent de la Reichsbank 3,6 millions de dollars l’une et 4,2 millions de dollars l’autre.110 Ces
transferts furent probablement compensés par la vente de Reichsmark en papier-monnaie, et l’or
fut utilisé pour des transactions financières en Europe occupée et avec les Etats neutres. Plusieurs
autres établissements financiers tels que la Dego (Deutsche Golddiskontbank) et la Monnaie
prussienne reçurent eux aussi d’importantes sommes d’or de la Reichsbank, mais lui en restituèrent
la totalité ou presque immédiatement après la fonte; les transferts nets furent négligeables.

VIII. U tilisation par des services gouvernementaux. Le gouvernement lui-même utilisa l’or

comme moyen de paiement, généralement dans des zones où, en raison de la situation militaire,

d’autres moyens de paiement n’étaient pas acceptés, ou pour financer les activités

gouvernementales à l’étranger.

VIII/1. Le Ministère des affaires étrangères du Reich et le Service chargé d’opérations secrètes à
l’étranger (Amtsgruppe Ausland Abwehr). Le ministère des affaires étrangères du Reich reçut
7,1 millions de dollars en or de la Reichsbank, dont la plus grande partie en monnaies d’or. Cet or
fut transféré à diverses ambassades et utilisé à la fois pour régler des dépenses diplomatiques à
l’étranger et pour financer des activités d’espionnage. Le Service chargé d’opérations secrètes à
l’étranger reçut 2,3 millions de dollars en or, principalement en monnaies, qu’elle utilisa pour
financer des activités d’espionnage et peut-être des opérations militaires.111

VIII/2. L’Office central des SS pour la sécurité du Reich (Reichssicherheitshauptamt-RSHA) et la
Wehrmacht. Le RSHA et la Wehrmacht reçurent respectivement 0,1 million de dollars et 0,3
million de dollars en or.112 Cet or fut probablement utilisé pour financer des activités d’espionnage
et des opérations militaires dans des zones de guerre où le Reichsmark sous forme papier n’était
pas généralement accepté.

                                               
109 Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
110 Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
111 Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Les chiffres cités concernant les transferts de la Reichsbank à des

établissements financiers sont un peu plus précis que ceux relatifs aux transferts aux organisations industrielles ou aux
services gouvernementaux sans lien avec la banque. Cela est dû à des différences de technique comptable. Cependant,
en raison de la modestie des quantités concernées, l’écart net est probablement sans conséquence. – L’or du ministère
des affaires étrangères du Reich provenant d’Italie n’est pas compris dans ce montant.

112 Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
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1.4 Livraisons d’or de la Reichsbank à la BNS

Le tableau II montre quelles sont les informations disponibles en Suisse concernant les

transactions sur l’or ainsi que les concordances et les différences qui apparaissent par rapport

aux données des documents de la Reichsbank.

Tableau II: Importations d’or en Suisse 1939–1945
 (en millions de francs)

Livraisons de la
Reichsbank à la

Suisse

(livres de comptes de

la Reichsbank)

Livraisons de la
Reichsbank à la

Suisse

(livres de comptes de

la Reichsbank)

Statistiques des Douanes

suisses

Livraisons de la
Reichsbank à la BNS

à Berne

(statistiques de la

BNS)

Total Uniquement à la BNS Complétée Selon Rings
(1) (2) (3) (4) (5)

1939 – – 17.1 16.8 –

1940 222.9  93.0 126.3 125.9 102.3
1941 328.9  215.0 279.4 268.9 190.9
1942 492.0  492.0 474.6 458.4 492.3
1943 582.4  582.4 596.9 588.9 581.9
1944 280.4  280.4 258.2 258.2 254.7
1945 15.6 15.6 15.8 15.8 15.6

Total 1940–45 1922.3 1678.5 1751.2 1716.1 1637.7

(1) Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Livraisons à la BNS et aux banques commerciales. Les livraisons du printemps 1945 en

provenance de Constance n’ont plus été comptabilisées dans les livres de comptes de la Reichsbank; elles ont été reprises de la colonne 5. Pour

l’année 1939, les livres de comptes de la Reichsbank dépouillés à ce jour n’indiquent aucun transfert.

(2) Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Livraison uniquement à la BNS. Pour 1939 et 1945, cf. remarque concernant la colonne 1.

(3) Statistique des Douanes («Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse») complétée par l’or industriel (sauf 1944 et 1945), cf.

colonne 4. En ce qui concerne la comparabilité, cf. remarque concernant la colonne 4.

(4) Uniquement l’or destiné aux transactions bancaires. 1940–1945 selon Rings 1985, p. 157, et Fior 1997, p. 24. La source de Rings est la

statistique interne de l’or de la direction générale des Douanes. Une copie des données a été communiquée à Rings en 1984 par l’intermédiaire des

Archives fédérales; la Commission est en possession des originaux. 1939 selon la Statistique des Douanes suisses («Statistique annuelle du

commerce extérieur de la Suisse 1939»). La Statistique des Douanes suisses n’indique que les prix effectifs (la valeur déclarée) ainsi que les poids

effectifs (bruts et nets) et non le poids en kilogrammes d’or fin, qui permettrait de calculer un prix sur la base du prix fixe de l’or utilisé par la

Commission. Par conséquent, on ne peut comparer les chiffres de la Statistique des Douanes avec ceux des autres colonnes en termes absolus,

mais uniquement sur le plan de leur valeur approximative et de leur tendance évolutive.

(5) Transferts de Berlin selon la comptabilité des stocks de la BNS, cf. tableau IV.

 Commentaires relatifs au tableau II

Les chiffres utilisés par les chercheurs précédents (Rings, cf. colonne 4) reposent sur les statistiques des
Douanes, mais n'englobent que le poste 869a1 (or destiné aux transactions bancaires). En 1939, le
chiffre était encore mentionné dans la statistique du commerce publiée, mais à partir de 1940, cette
statistique ne fut plus tenue qu’à usage interne.113

La Commission a complété les chiffres par le poste 869a2 (or industriel) qui, jusqu'à l’année 1943
comprise, fut publié dans la statistique du commerce (cf. colonne 3). Les indications correspondantes

                                               
113 Ein- und Ausfuhr von Gold für Banktransaktionen und von gemünztem Silber im Jahr 1940 (Pos. 869a1 et 869-e), en

possession de la direction générale des douanes; Goldverkehr der Schweiz mit Deutschland (AFB E 7110 1973/134,
volume 7) ainsi que plusieurs documents dans AFB E 6100 (A) 25, volume 2326. Cf. Fior 1997, p. 28 et Rings 1985.
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manquent pour 1944 et 1945. Cependant, elles sont probablement aussi faibles que durant les années
précédentes.114

La comparaison entre la colonne 3 (importations d’or en Suisse selon les statistiques douanières) et la
colonne 2 (chiffres de la Reichsbank concernant les livraisons à la Suisse) montre que les chiffres
coïncident plus ou moins pour 1942–1944, mais qu’ils diffèrent considérablement pour 1940 et 1941.115

Une hypothèse plausible peut expliquer la différence entre les chiffres de la Reichsbank et ceux de la
direction générale des Douanes: on constate qu’en 1940 et 1941, une quantité inhabituelle d’or
provenant d’Union soviétique parvint en Suisse.116 Or, il est prouvé que ces importations d’or
n’arrivèrent pas directement, mais firent un détour par Berlin. Les livres de comptes de la Reichsbank
indiquent que ces livraisons d’«or des Russes» aux banques suisses totalisèrent pour 1940/41 166,3
millions de francs.117 La Société de Banque Suisse (SBS) en reçut la majeure partie, à savoir 22 653 kgf
d’une valeur de 110,3 millions de francs, alors que l’Union de Banques Suisses (UBS) prit livraison
d’un total de 6540 kgf (31,8 millions de francs) d’or de «provenance russe». Les livres de comptes de la
Reichsbank indiquent en outre que 4956 kgf (24,1 millions de francs) venant de Moscou, envoyés par
l’institut d’émission allemand à la BNS, transitèrent par Berlin. On ignore s’il s’agissait toujours d’or
russe, en transit via Berlin, ou d’or acquis par la Reichsbank en URSS et transporté en Suisse.

Les Douanes suisses n’étaient pas les seules à connaître l’origine des ces livraisons allemandes en
provenance de l’Union soviétique, encore alliée à Hitler. Le ministère public de la Confédération et la
police cantonale zurichoise étaient également au courant.118 L’attitude de la BNS et du Conseil fédéral
face à ces transactions sera expliquée au chapitre 2.119 L’origine et l’utilisation de l’or étaient un «secret
de Polichinelle»: par exemple, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne disposait elle aussi des chiffres de la
statistique des importations et exportations d’or, et informa son gouvernement sur ces relations. «Nous
eûmes il y a quelques jours l’occasion de mentionner ces transactions dans un nouvel entretien sur cette
question avec M. Rossy [directeur général de la BNS]», écrivit le ministre Leland Harrison au secrétaire
d’Etat à Washington en avril 1940.

                                               
114 La statistique interne de la direction générale des douanes ne contient que le poste 869a1.
115 Les livraisons de 1945 n'ont plus été inscrites dans les livres de comptes de la Reichsbank.
116 Russie/Union soviétique dans la Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 1927–1946 Statistique du

commerce suisse: à partir de 1926 Ukraine comprise; en 1941 Lettonie, Lituanie, Estonie comprises; à partir de 1942
sans Lettonie, Lituanie, Estonie. (Liste des pays selon la Statistique du commerce extérieur de la Suisse (1925–1950),
établie par la direction générale des Douanes, Division Statistique du commerce extérieur). Les importations sont les
suivantes (en millions de francs; comparabilité de la statistique du commerce avec les autres sources, cf. note relative à
la colonne 4 du tableau II):

1937 0
1938 0
1939 12,3
1940 121,9
1941 38,4
1942 0
1943 pas d’indications
1944 0
1945 0

117 U.S. National Archives, College Park, Maryland, RG 56, Entry 66-A-816, Liste der abgesandten Goldtransporte,
Mikrofilm Rolle 62.

118 En 1940, le Nachrichtendienst de la police cantonale zurichoise et le ministère public de la Confédération enquêtèrent
sur les transports ferroviaires d’«or russe» accompagnés par des employés de la Reichsbank et destinés à la SBS au
Locle. La SBS refondit les lingots et les munit d’un poinçon suisse. Cf. pour plus de détails DDS, volume 13, N° 242,
p. 576.

119 Cf. chapitre 2.3.1 du présent rapport.
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«Ce dernier [Rossy] parut être quelque peu embarrassé par la mention des chiffres indiquant les importantes

quantités d’or russe importées par la Suisse et par mon hypothèse selon laquelle les envois poursuivaient

presque immédiatement leur chemin vers les Etats-Unis. M. Rossy déclara que la majorité de l’or russe était

titré et refondu au Locle, à la succursale locale de la Société de Banque Suisse, et réexpédié aux Etats-Unis, où

sa contre-valeur était créditée au compte de la représentation commerciale soviétique à New York auprès de la

succursale de la Société de Banque Suisse dans cette même ville. Il admit également qu’une grande partie de

l’or récemment envoyé par l’Allemagne (estimé à 35 millions de francs pour le seul mois de mars) se composait

de métal jaune d’origine russe.»120

Sans analyser plus en détail le contexte des transactions, on constate que la part des livraisons d’or de la
Reichsbank à la Suisse qui était d’origine soviétique fut recensée comme telle par la Statistique des
Douanes suisses. Cela explique pourquoi les chiffres des livres de comptes de la Reichsbank excèdent
aussi nettement les importations en provenance d’Allemagne pour 1940 et 1941.

1.5 Or provenant de livraisons du Hauptsturmführer SS Bruno Melmer

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Hauptsturmführer SS Bruno Melmer entreprit en

août 1942 une série de 76 livraisons à la Reichsbank d’objets de valeur provenant de camps de

concentration et d’extermination en Europe de l’Est. Ces livraisons comprenaient également

des pièces et des lingots d’or pour une valeur de 2,9 millions de dollars.121 Sur ce total, des

lingots d’un poids total de 119,4914 kgf, dont la valeur s’élevait à 134 428 dollars, soit

581 899 francs, furent placés dans le dépôt de la Reichsbank auprès de la BNS à Berne.122 Il

convient de faire une distinction entre les lingots qui quittèrent les coffres de la Reichsbank

sous une forme inchangée et ceux qui passèrent d’abord par la Monnaie prussienne

(Preussische Münze) pour y être refondus. La technique de fonte ne permet plus de savoir

comment les «lingots Melmer» qui furent fondus avec d’autres objets se répartirent entre les

nouveaux lingots ainsi produits. La question du sort ultérieur de ces lingots doit être laissée en

suspens jusqu’à plus ample recherche.

La Reichsbank n’envoya à la Suisse que trois lingots provenant de «livraisons Melmer» sous

forme inchangée, autrement dit sans qu’ils aient été refondus par la Monnaie prussienne: il

s’agissait des lingots portant les numéros 36903, 36904 et 36905, d’un poids total de 37,5411

kgf, issus de la septième «livraison Melmer» du 27 novembre 1942. La Reichsbank les expédia

à la BNS le 5 janvier 1943.123 Les autres lingots inaltérés furent achetés par la Deutsche Bank,

                                               
120 Lettre de Leland Harrison au Secretary of State, Berne, 30.4.1940, Morgenthau-Diaries 258: 270–275, p. 2–3 (Citation

originale en anglais).
121 Cf. tableau I, point III/2.
122 Eizenstat 1997 mentionne 37 kgf d’or de «livraisons Melmer» qui furent additionnés au début de 1943 à une refonte de

florins hollandais par la Monnaie prussienne (Preussische Münze) (p. 168). Les chiffres regroupés par la Commission
reposent sur des documents qui n’ont pas été pris en compte par Eizenstat (cf. note 2).

123 Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 12, P. 13. La sortie datée du 5 janvier 1943 se réfère à tort à la
Degussa. La livraison à la BNS figure dans le livre d’écritures comptables «Tresorarbeitsbuch des Tresors A»,
Reichsbankbücher 1940–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3,
Microfilm Roll 25, et dans «Deliveries of Gold to Swiss National Bank in Berne», sans date, sans auteur, U.S. National
Archives, RG 56, Department of Treasury, 490/39/25–31, Country Files Germany 1931-1952, Box 80 «Germany: Gold
Records Found and Research Thereon»
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la Dresdner Bank, la Degussa et le Consorzio Italiano Esportazione Aeronautiche.124

L’or en lingots livré par Melmer à la Reichsbank et mélangé à d’autres objets lors de la fonte,

ne parvint qu’ensuite en Suisse: il se répartit entre les livraisons suivantes:

– Les lingots issus de la deuxième «livraison Melmer» du 18 octobre 1942, portant les numéros
36873 et 36874, ainsi que deux autres lingots parvenus à la Reichsbank dans la septième
«livraison Melmer»125 respectivement le 27 novembre 1942 et le 2 décembre 1943 portant les
numéros 36902 et 36907, furent livrés le 25 février 1943 à la Monnaie prussienne. Ces quatre
lingots d’un poids total de 30,8914 kgf furent fondus avec 15 millions de florins néerlandais d’un
poids total de 9049,32 kgf en 762 lingots commerciaux. Dès le 4 février 1943, la Reichsbank
avait réexpédié 515 des 762 lingots produits dans le cadre de cette fonte. Les quatre lingots
mentionnés issus de la deuxième et de la septième «livraison Melmer», qui ne parvinrent que le 25
février à la Monnaie prussienne, furent ajoutés lors de la production des 247 lingots restants qui
furent envoyés le 1er avril 1943 à la BNS. Deux lingots supplémentaires de poids inférieur,
produits résiduels de cette fonte, furent vendus à la Deutsche Bank.126

– Le lingot numéro 37198 provenant de la 31e «livraison Melmer», d’un poids de 0,9981 kgf, fut
envoyé à la Reichsbank le 11 novembre 1943 et transmis le 24 janvier 1944 au compte bloqué
DER de la Reichsbank.127 Le jour même, ce lingot fut livré à la Monnaie prussienne et fondu avec
des monnaies néerlandaises en lingots portant les numéros 26062–26654, qui furent expédiés le
23 février 1944 à la BNS.128

– Les «lingots Melmer» issus des 25ème et 26ème livraisons, portant les numéros 37192, 37193,
37194 et 37195, et totalisant un poids de 50,0608 kgf arrivèrent le 1er novembre 1943 à la
Reichsbank. De là, ils furent envoyés le 23 février 1944 à la Monnaie prussienne dans une
livraison de 51 lingots divers d’un poids total de 97,0179 kgf. Cette livraison passa elle-même
dans une refonte importante qui concerna entre autres des lingots et des monnaies provenant de
Belgique et des Pays-Bas. Déduction faite de 367,3819 kgf, le produit de cette fonte, d’un poids
total de 7975,6656 kgf, fut livré à la BNS entre le 23 février 1944 et le 8 juin 1944.129

Au chapitre 2 et dans la conclusion, la Commission prend position sur l’état des connaissances

que pouvait avoir la BNS sur le problème de l’or des victimes.

                                               
124 U.S. National Archives, RG 56, Reichsbankbücher, Tresorarbeitsbuch
125 Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–45, U.S. National Archives, RG 56, Department of

Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 12, P. 11, 13
126 Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of

Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 12, P. 11, 13. «Looted Netherlands Guilders Resmelted in Early
1943». OMGUS report, prepared by Roma Geib, with Albert Thoms, 1er novembre 1946. U.S. National Archives, RG
260. OMGUS, 390/46/9/05 Box 440, File 940.60, «General Papers on Gold Study». La livraison de ces lingots est
confirmée par les entrées dans le Tresorarbeitsbuch.

127 Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 12, P. 25

128 «Netherland Looted Gold Resmelted 1944». OMGUS report, sans date, sans auteur, U.S. National Archives, RG 260,
OMGUS, 390/46/9/05, Box 440, File 940.60, «General Papers on Gold Study». Cf. également «Tresorarbeitsbuch des
Tresors A», Reichsbankbücher 1940–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of Treasuryr, Entry 66-A-816,
Box 3, Microfilm Roll 25.

129 Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 12, P. 25. «Netherland Looted Gold Resmelted 1944». OMGUS
report, sans date, sans auteur, U.S. National Archives, RG 260, OMGUS, 390/46/9/05, Box 440, File 940.60, «General
Papers on Gold Study». Cf. également «Tresorarbeitsbuch des Tresors A», Reichsbankbücher 1940–1945, U.S.
National Archives, RG 56, Department of Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, Microfilm Roll 25.
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1.6 Transactions sur l’or de la BNS

De même que dans la représentation graphique choisie pour la Reichsbank, le tableau III ci-

dessous repose sur une mise en parallèle de l’origine et de l’utilisation de l’or à la BNS. La plus

grande partie de l’or qui parvint en Suisse fut acheté par la BNS.

Structure du tableau:

Encaisse au début de la guerre

+ achats d’or à des banques centrales étrangères

+ achats d’or à la BRI

+ achats d’or au secteur privé (banques et
industrie)

+ achats d’or à la Confédération

=

Ventes d’or à des banques centrales
étrangères

+ ventes d’or à la BRI

+ ventes d’or au secteur privé (banques et
industrie)

+ ventes d’or à la Confédération

+ encaisse or de la BNS à la fin de la guerre
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1.6.1 Achats et ventes d’or de la BNS

Tableau III: Achats et ventes d’or de la BNS (bruts et nets)
1er septembre 1939 – 30 juin 1945 (en millions de francs et de dollars)

Millions de
francs

Millions de
dollars

I. Encaisse initiale 2860.2 660.8

Achats Ventes Nets Achats Ventes Nets

II. Puissances de l’Axe
II/1. Allemagne 1231.1 19.5 1211.6 284.4 4.5 279.9
II/2. Italie 150.1 0.0 150.1 34.7 0.0 34.7
II/3. Japon 0.0 5.0 –5.0 0.0 1.1 –1.1

Total 1381.2 24.5 1356.8 319.1 5.6 313.4

III. Alliés
III/1. Etats-Unis d’Amérique 2242.9 714.3 1528.7 518.2 165.0 353.1
III/2. Grande-Bretagne 668.6 0.0 668.6 154.5 0.0 154.5
III/3. Canada 65.3 0.0 65.3 15.1 0.0 15.1

Total 2976.8 714.3 2262.5 687.7 165.0 522.7

IV. Autres pays cheteurs
nets d’or

IV/1. Portugal 85.1 536.6 –451.5 19.7 124.0 –104.3
IV/2. Espagne 0.0 185.1 –185.1 0.0 42.8 –42.8
IV/3. Roumanie 9.8 112.1 –102.3 2.3 25.9 –23.6
IV/4. Hongrie 0.0 16.3 –16.3 0.0 3.8 –3.8
IV/5. Slovaquie 0.0 11.3 –11.3 0.0 2.6 –2.6
IV/6. Turquie 0.0 14.8 –14.8 0.0 3.4 –3.4

Total 94.9 876.2 –781.4 21.9 202.4 –180.5

V. Autres pays vendeurs
nets d’or

V/1. Argentine 32.7 0.0 32.7 7.6 0.0 7.6
V/2. France 193.2 0.0 193.2 44.6 0.0 44.6
V/3. Grèce 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1
V/4. Suède 77.5 3.0 74.5 17.9 0.7 17.2

Total 303.8 3.0 300.9 70.2 0.7 69.5

VI. Divers
V/1. BRI 61.5 18.3 43.2 14.2 4.2 10.0
V/2. Marché 71.6 667.8 –596.2 16.5 154.3 –137.7
V/3. Confédération 269.3 1087.9 –818.6 62.2 251.3 –189.1
V/4. Monnaie fédérale 42.5 45.8 –3.3 9.8 10.6 –0.8

Total 444.9 1819.8 –1374.9 102.8 420.4 –317.6

VII. Total achats/ventes 5201.6 3437.7 1763.9 1201.7 794.2 407.5

VIII. Différences –1.2 –0.3

IX. Encaisse finale 4622.9 1068.0
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Commentaires relatifs au tableau III

Remarques générales

1. Les chiffres des transactions sur l’or de la Banque nationale présentés ci-dessus reposent en
majeure partie sur la récapitulation des achats et ventes d’or publiée par la Banque nationale suisse
en 1997.130 D’autres sources issues des archives de la BNS ont été utilisées, par exemple deux
documents concernant la situation de l’encaisse or et les transactions du fonds d’égalisation des
changes,131 deux autres concernant les encaisses mensuelles132 ainsi que les rapports trimestriels .
133

2. Les chiffres indiqués ici diffèrent de ceux publiés en mars 1997 par la BNS pour deux raisons
formelles. 134 D’une part, la période prise en considération par la Commission est plus courte
(1er septembre 1939 – 30 juin 1945) que celle de la BNS (1er janvier 1939 – 30 juin 1945). D’autre
part, tous les chiffres de la Commission reposent sur le prix d’achat d’or à la BNS en vigueur à
partir du milieu de 1940, alors que le dossier communiqué à la presse par la BNS utilise pour 1939
et pour le premier semestre de 1940 le prix valable jusqu’à cette date (voir ci-après). Néanmoins,
les tableaux de la Commission et ceux de la BNS coïncident en principe. L’exactitude des chiffres
est également démontrée par le fait que la Commission a obtenu, en se fondant sur la comptabilité
des stocks, les mêmes quantités d’or que la BNS, qui elle-même s’est appuyée sur les rapports
trimestriels.135

3. Tous les chiffres reposent sur un prix de fr. 4869.80 le kilogramme d’or fin. La vue d’ensemble
avec statistiques publiée en décembre 1997 par la Commission136 évaluait encore les transactions
de 1939 et une partie de celles de 1940 au prix de l’or de l’époque, soit fr. 4639.13 le kgf. C’est
pour cette raison que ces transactions ont été réévaluées au point VII/3 du document cité. Cette
rubrique est superflue dans le présent tableau.

4. Dans la «Vue d’ensemble avec statistiques» de décembre 1997, les différents chiffres sur les achats
et les ventes s’appuient sur le prix effectif d’achat ou de vente. Pour les transactions sur pièces d’or
– notamment avec le marché –, les prix effectivement négociés différaient des prix au poids. Ces
divergences (profits/pertes) y ont été corrigées au point VII/1 («Correction des ventes d’or au
marché»).137 Dans le présent tableau, ces corrections ont été intégrées dans les postes concernés,
raison pour laquelle cette rubrique n’apparaît plus séparément.138

5. Ces nouvelles estimations expliquent les différences entre le présent tableau et ceux de la vue
d’ensemble avec statistiques de décembre 1997. Il est désormais possible, à partir de la valeur en
francs, de calculer directement le poids (autrement dit, la quantité) d’or acheté et vendu.

                                               
130 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
131 Archives BNS, 2.3/2235, Der Abwertungsgewinn der Schweizerischen Nationalbank aus dem Jahre 1936.

Zusammengestellt von G. Jaquemet, avril 1974 (manuscrit); Archives BNS, 122.0, Gold des Währungsausgleichsfonds.
132 Archives BNS, B3/102.2, Goldbestände auf je Monatsende 1939–1947, 30.9.1948; Archives BNS, dossier sans cote,

Transactions sur or de la Banque nationale suisse, Données mensuelles.
133 Archives BNS, dossier sans cote, Rapports trimestriels relatifs aux transactions sur or.
134 Banque nationale suisse 1997, tableau 1.
135 Les chiffres concernant les achats et les ventes de monnaies s’appuient sur la récapitulation de la BNS (Archives BNS,

Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997), mais également sur les rapports trimestriels.
136 Commission Indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre mondiale 1997, p. 14.
137 Durant la période étudiée, la BNS a réalisé un gain total de 33,7 millions de francs sur les transactions relatives aux

monnaies. Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
138 Le point VII/2 du commentaire relatif au tableau III (Gewichtsdifferenz) manque également par rapport à la vue

d’ensemble avec statistiques de décembre 1997, étant donné que le montant est marginal (environ 80 000 francs).
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6. Le tableau ne tient compte que des achats de la BNS à la Reichsbank, et non pas de la somme
totale des livraisons de cette dernière en Suisse ou à son dépôt bernois. La somme totale des
livraisons de la Reichsbank en Suisse ne doit pas être comparée à celle de ses livraisons à son
dépôt auprès de la BNS. Le premier montant est supérieur au deuxième parce que certaines
banques commerciales achetaient de l’or directement à l’Allemagne sans qu’il transite par le dépôt
de la Reichsbank auprès de la BNS à Berne. Par ailleurs, il est important de distinguer les
livraisons de la Reichsbank à son dépôt à Berne des ventes qu’elle a effectuées à la BNS. En effet,
depuis son dépôt bernois, la Reichsbank a vendu de l’or à différents instituts d’émission et banques
(Portugal, Suède, Roumanie, Slovaquie, Espagne, BRI, banques commerciales suisses et divers)
pour une somme de 470 millions de francs. 139

7. Les chiffres indiqués dans le tableau comprennent la totalité de l’or acheté par la BNS, y compris
les postes qui furent régulièrement revendus à la Confédération, et dont le total apparaît sous la
rubrique «Confédération».

8. Les opérations réalisées au moyen du fonds d’égalisation des changes ont été prises en
considération.

Commentaires relatifs aux chiffres

I. Encaisse or. L’encaisse or totale s’élevait au 1er septembre 1939 à 2860 millions de francs (y

compris le fonds d’égalisation des changes). Elle représentait les réserves monétaires de la

Suisse au début du conflit.140

II. Puissances de l’Axe. Les achats d’or aux puissances de l’Axe s’élevèrent à 1357 millions

de francs, dont la plupart représentait des transactions avec l’Allemagne.

II/1. Allemagne. Les livraisons de la Reichsbank aux différents dépôts gérés par la BNS s’élevèrent à
un montant total de 1638 millions de francs. De ces livraisons, la BNS acquit de l’or pour un
montant de 1231 millions de francs. La Reichsbank vendit le reste à différentes autres banques
possédant un dépôt à Berne. 141

II/2. Italie. Des 150 millions de francs reçus de l’Italie, 52 millions de francs étaient une partie de la
garantie d’un emprunt de 125 millions de francs accordé en 1940 par un consortium de banques
commerciales suisses. L’Italie ne remboursant pas la totalité de la somme, la Banca d’Italia, sous
l’influence des autorités allemandes d’occupation, envoya la garantie sous forme d’or à la BNS.142

Les 98 millions de francs restants furent acquis par la BNS en cinq transactions; deux eurent lieu
en septembre 1939, une en mars 1942, une en mai 1942 et la dernière en avril 1943.

II/3. Japon. Une vente d’or de près de 5 millions de francs au Japon (dépôt de la Yokohama Specie
Bank auprès de la BNS) fut effectuée le 9 avril 1945.

                                               
139 Cf. tableau IV.
140 Archives BNS, B3/102.2, Goldbestände auf je Monatsende 1939–1947, 30.9.1948. Cf. également Archives BNS,

dossier sans cote, Transactions sur l’or de la Banque nationale suisse, Données mensuelles; Archives BNS, 2.3/2235,
Der Abwertungsgewinn der Schweizerischen Nationalbank aus dem Jahre 1936. Zusammengestellt von G. Jaquemet,
avril 1974 (manuscrit).

141 Cf. tableau IV.
142 Cf. tableau I, commentaire relatif au point II/3. Cf. également DDS, volume 13, No 354 et 377, volume 15, No 225 et

332.
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III. A lliés. Les achats bruts d’or de la BNS aux Alliés s’élevèrent à un total de 2977 millions

de francs. Ils résultèrent des besoins en francs suisses des Alliés (frais diplomatiques, activités

des services secrets, représentation des intérêts, frais d’aide humanitaire). De sorte que les

achats d’or de la BNS furent importants à partir de l’été 1941, et s’intensifièrent encore au

début de l’année 1944. 143

III/1. Etats-Unis d’Amérique. Rien qu’aux Etats-Unis, la BNS acheta de l’or pour un montant brut de
2243 millions de francs.

III/2. Grande-Bretagne. La BNS acheta à la Grande-Bretagne un montant d’or de 669 millions de
francs.

III/3. Canada. Les achats d’or à la Banque centrale du Canada atteignirent 65 millions de francs.

IV. Autres pays acheteurs nets d’or. La BNS effectua d’importantes transactions sur l’or avec

différents pays européens tels que le Portugal, l’Espagne et la Roumanie. Principal acheteur, le

Portugal se procura du métal jaune pour un montant de 452 millions de francs nets,

essentiellement jusqu’à la fin de l’année 1942. L’Espagne en acquit 185 millions de francs

depuis le début de 1942, tandis que la Roumanie vendit des francs à la Suisse contre de l’or

pour une somme nette de 102 millions de francs. D’autres pays effectuèrent des transactions

similaires, dans des proportions moindres toutefois. La Hongrie acheta du métal jaune pour 16

millions de francs, tout comme la Slovaquie (11 millions de francs) et la Turquie (15 millions

de francs).

V. Autres pays vendeurs nets d’or. Des transactions pour un montant total de 33 millions de

francs eurent lieu avec l’Argentine en 1941, en 1943 et en 1944. Les achats à la France pour

un total de 193 millions de francs s’échelonnèrent pour l’essentiel entre le début de 1941 et la

fin de l’année 1942. Les achats de 1942 concernent des pièces d’or de différents types (vreneli,

napoléons, sovereigns, eagles) d’une valeur de 30 millions de francs. La transaction avec la

Grèce (pièces d’or pour 0,5 million de francs) eut lieu au début de l’année 1941. La BNS

effectua plusieurs achats à la Suède entre la fin de l’année 1941 et le début de 1942, ainsi

qu’entre la fin de 1944 et la première moitié de 1945. En outre, elle vendit 50 lingots à

Stockholm le 24 février 1942. Au total, la BNS acheta à la Suède de l’or pour une valeur de 75

millions de francs.

VI. Divers.

VI/1. BRI  Plusieurs achats et ventes eurent lieu avec la Banque des règlements internationaux (BRI)
durant toute la guerre. La BNS lui acheta de l’or – essentiellement entre la fin de l’année 1940 et
1941 – pour un montant net de 43 millions de francs.

VI/2. Marché. Les transactions sur l’or de la BNS englobaient également les ventes au marché suisse
via les banques commerciales (516 millions de francs). Ces ventes étaient destinées à réduire la
masse monétaire et à stabiliser le cours du franc. Etant donné la forte demande sur le marché

                                               
143 Cf. chapitre 3 du présent rapport.
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suisse, la BNS fournit directement à l’industrie de l’or pour une somme totale de 80 millions de
francs.144 Pour les pièces d’or en 1939, seul le dernier trimestre a été pris en compte.

VI/3. Conféderation. Le poste «Confédération» représente les quantités d’or que la BNS vendit aux
autorités fédérales, notamment dans le cadre de la politique de stérilisation. A l’issue de la période
prise en considération ici, les achats de la Confédération s’élevaient à un montant net de 819
millions de francs.

VI/4. Monnaie fédérale. Mis à part un achat pour 323 000 francs à la fin de 1939, le poste «Monnaie
fédérale» connut, des mouvements essentiellement liés à la frappe de «vreneli» à partir de début
1945.

VII. Total achats/ventes. Somme des différents achats et ventes. Au total, la BNS acheta de

l’or pour une valeur de 5202 millions de francs et vendit de l’or pour une valeur de 3438

millions de francs. Les achats nets calculés à partir de ces chiffres s’élèvent à 1764 millions de

francs.

VIII. Différences. Différence entre les achats nets calculés (point VII) et le calcul de l’encaisse

(encaisse finale moins encaisse initiale). Elle résulte de différences de poids et de taux de

change ainsi que d’erreurs d’arrondi, et elle reste extrêmement faible en comparaison avec le

volume total des achats et des ventes.145

IX. Encaisse finale. Le 30 juin 1945, l’encaisse or de la BNS représentait 4623 millions de

francs.146

1.6.2 Transactions sur l’or de la Reichsbank par l’intermédiaire de la BNS

Le tableau I indique la quantité d’or que la Reichsbank livra durant la guerre à la BNS, que ce

fût sur son propre compte à Berne ou dans les dépôts d’autres banques centrales ou de la BRI.

D’après les livres de comptes de la Reichsbank, la valeur de ces transferts physiques depuis

Berlin, plus celle des livraisons d’avril 1945 en provenance de Constance, s’élevait à 1678,5

millions de francs.147 Sur ce montant, la BNS acquit de l’or pour 1231,1 millions de francs,148

ce qui représente environ trois quarts de toutes les livraisons de la Reichsbank durant la guerre.

Ainsi que différentes publications le mentionnent, de considérables mouvements d’or eurent

lieu dans le dépôt bernois de la Reichsbank sans que la BNS intervienne elle-même comme

acheteur.149 De grandes quantités d’or allemand furent créditées aux dépôts bernois d’autres

banques centrales, notamment celles du Portugal et de la Suède, ainsi qu’au dépôt de la BRI.

Le tableau IV fournit un aperçu de ces transactions effectuées à Berne.

                                               
144 La Commission n’a pas fait ici de différences entre les transactions avec l’industrie et celles avec les banques

commerciales. Les deux chiffres mentionnés reposent sur des informations de la BNS (mars 1998).
145 Les incertitudes relatives aux ventes de monnaies durant le troisième trimestre 1939, que la Commission n’a pas

additionnées à la période à étudier (cf. commentaire relatif au tableau XX), ne peuvent être à l’origine de cette
différence, car on obtient une différence presque identique en se fondant sur la période 1.1.1939–30.6.1945.

146 Archives BNS, dossier sans cote, Transactions sur l’or de la Banque nationale suisse, Données mensuelles.
147 Tableau I, point VI/1, colonne 2.
148 Tableau III, point II/1.
149 Cf. Rings 1985, p. 45; Vogler 1985, p. 70–71.
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Tableau IV: Transactions sur l’or de la Reichsbank par l’intermédiaire de la BNS
(chiffres bruts) 1940–1945
Entrées (en millions de francs) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Total
Transferts de Berlin 102.3 190.9 492.3 581.9 254.7 15.6 1637.7
BNS 19.5 19.5
Banque nationale du Portugal 14.1 11.7 25.8
Banque centrale turque 14.6 14.6
Banques commerciales suisses
et divers

3.9 0.5 4.4

Sorties (en millions de francs)
BNS 85.7 141.2 424.2 370.1 180.2 29.7 1231.1
Banque nationale du Portugal 41.4 150.5 46.3 238.1
Banque royale de Suède 6.8 19.5 56.0 4.9 87.2
BRI 20.0 6.3 5.4 13.1 13.6 58.4
Banque nationale de Roumanie 50.6 50.6
Banque nationale de Slovaquie 7.8 15.6 23.4
Banque nationale d’Espagne 6.8 6.8
Banques commerciales suisses
et divers

0.5 5.4 5.8

Les entrées comprennent toutes les livraisons de la Reichsbank à la BNS à Berne dans son propre dépôt ou dans ceux d’autres banques. Le

tableau indique également les autres transferts dans le dépôt de la Reichsbank. Ces chiffres ne sont pas directement comparables avec ceux du

tableau I. Les sorties englobent tous les transferts du dépôt de la Reichsbank sur les comptes d’autres titulaires de dépôts et de la BNS ainsi que

les livraisons directes de Berlin dans des dépôts de clients de la BNS. Les sorties destinées à la BNS correspondent aux achats par l’institut

d’émission suisse qui figurent dans le tableau III. Cours: fr. 4869.80 le kgf.

Source: Information transmise par la BNS, janvier 1998.

1.7 Livraisons de la Reichsbank à des banques commerciales suisses

Tableau V/1: Livraisons de la Reichsbank à de grandes banques suisses 1940/41, par an
Période Millions de francs Millions de dollars Kg d’or fin
1er semestre 1940 115.2 26.6 23 654
2ème semestre 1940 14.7 3.4 3 016

Total 1940 129.9 30.0 26 670

1er semestre 1941 67.4 15.6 13 840
2ème semestre 1941 46.4 10.7 9 536

Total 1941 113.8 26.3 23 375

Total 1940/1941 243.7 56.3 50 045

Source: Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Cours: fr. 4869.80 le kgf.

Tableau V/2: Livraisons de la Reichsbank aux grandes banques suisses 1940/41, par
banque

Millions de francs Millions de dollars Kg d’or fin
Société de Banque Suisse (SBS) 151.0 34.9 31 015
Banque Leu & Cie 43.8 10.1 8 990
Union de Banques Suisses (UBS) 31.8 7.4 6 540
Banque commerciale de Bâle (BCB) 9.6 2.2 1 963
Crédit Suisse (CS) 7.4 1.7 1 513
Banque fédérale 0.1 0.03 25
Total 243.7 56.3 50 045

Source: Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Cours: fr. 4869.80 le kgf.
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Commentaire relatif aux tableaux V/1 et V/2 

Au sujet des livraisons d’or aux banques commerciales, il faut souligner la différence entre, d’une part,
la livraison d’or proprement dite, et, d’autre part, l’achat par les destinataires. Les chiffres du tableau
concernent le transfert physique (livraison) d’or aux destinataires en Suisse. Ils ne fournissent aucune
indication quant au changement de propriété (achat/vente) qui aurait éventuellement été lié à ces
opérations. Ces chiffres n’indiquent pas qui achetait effectivement cet or livré aux banques suisses.

Immédiatement après la guerre, les autorités américaines d’occupation ont confisqué et analysé les livres
de comptes de la Reichsbank. Ceux-ci contenaient des indications sur les livraisons d’or aux banques
commerciales suisses qui étaient connues au moment des négociations de l’Accord de Washington en
1946 et qui sont reproduites dans plusieurs études historiques.150 L’étude publiée par S. Zabludoff en
octobre 1997 sur la question des transferts aux établissements financiers suisses s’appuie également sur
des sources américaines et reprend les mêmes chiffres: selon les calculs de 1946, les livraisons d’or aux
banques commerciales suisses ont totalisé à partir de la moitié de 1940 une valeur d’environ 20,3
millions de dollars ou 87,3 millions de francs (cours 1:4,3).151

Tableau V/3: Livraisons de la Reichsbank à de grandes banques suisses 1940/1941 (selon
un document américain de 1946)

En dollars*
Société de Banque Suisse 7 999 047
Banque Leu & Cie 6 183 931
Crédit Suisse 1 749 740
Banque commerciale de Bâle 1 081 958
Banque fédérale 28 835
Autres banques* 3 282 145

Total 20 325 656

Source: U.S. National Archives, RG 59, 800.515, 4201; * indication des chiffres et désignations selon la source originale.

Les autorités américaines d’occupation (1946) comme la Commission se sont fondées sur des copies des
livres de comptes de la Reichsbank; cependant, la comparaison des résultats des deux analyses révèle
des différences marquantes: selon les calculs de la Commission, les livraisons d’or aux grandes banques
suisses en 1940 et 1941 sont beaucoup plus importantes qu’on les avait estimées. Les documents
américains indiquent des livraisons d’une valeur totale d’environ 20 millions de dollars, alors que la
Commission a calculé un montant total de 56,3 millions de dollars (cf. tableau V/1).152

La période sur laquelle portent les recensements des Alliés (de mi-mai 1940 à 1946) permet d’expliquer
partiellement cet écart: selon les analyses de la Commission, une grande partie des livraisons aux
grandes banques suisses ont eu lieu pendant les premiers mois de 1940. C’est justement cette phase de
livraisons intensives effectuées par la Reichsbank qui n’a pas été, ou en partie seulement, prise en
compte en 1946 dans les recensements des forces alliées d’occupation. Il ressort de différentes sources,
que les calculs américains utilisés pendant les négociations de l’Accord de Washington se référaient
uniquement à la période débutant à partir de mai 1940; il est même très probable qu’ils n’aient tenu

                                               
150 Castelmur 1997, p. 59, notes 144 et 145; Durrer 1984, p. 286–270.
151 Contrairement aux indications de Durrer 1984 et Castelmur 1997 qui font référence à la période qui commence le

30 juin, le montant cité par Zabludoff concerne une période qui s’ouvre en avril de la même année. Zabludoff 1997, p.
12.

152 A première vue, cet écart est d'autant plus étonnant que les résultats des calculs de la Commission concernant des
livraisons de la Reichsbank à la BNS correspondent – contrairement aux livraisons aux banques commerciales – à peu
de chose près aux chiffres connus. Les différences restantes dans les livraisons de la Reichsbank à la BNS s’expliquent
valablement par des problèmes méthodologiques de moindre importance ainsi que par les divergences d’estimation de
l’or dans les livres de comptes des deux banques centrales.
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compte que des livraisons de la Reichsbank intervenues à partir du 30 juin 1940.153

Le tableau V/1 ventile par semestre les transferts d’or effectués par l’Allemagne en Suisse. On constate
que, sur la valeur totale des livraisons aux grandes banques, un montant de 23,7 tonnes d’or, soit
environ 26,6 millions de dollars (115,2 millions de francs), a été livré avant la fin juin 1940. Ce montant
comprend une livraison d’une tonne d’or d’origine soviétique de la Reichsbank à l’UBS ainsi que tous
les transferts d’«or des Russes» de Berlin à la succursale de la SBS au Locle pendant la guerre (cf.
commentaire relatif au tableau II). Si l’on retranche ces livraisons de la Reichsbank pour le premier
semestre 1940 de la somme de tous les envois d’or en provenance de Berlin, on obtient, sur la base du
cours du dollar en 1945 utilisé ici, un montant résiduel de 29,7 millions de dollars. Ce chiffre est
toujours supérieur d’environ 9,4 millions de dollars au total des transactions de la Reichsbank avec les
banques commerciales suisses calculé immédiatement après la guerre par les Alliés. La différence
restante peut être expliqué presque entièrement:

Comme l’indique le commentaire relatif au tableau II, la Reichsbank continua à livrer de l’or en
provenance d’Union soviétique après le premier semestre 1940. D’après les livres de comptes de la
Reichsbank, à partir du milieu de 1940, le réceptionnaire de ces livraisons n’était plus, à part la Banque
nationale, que l’UBS à Zurich, qui – en plus de l’envoi d’une tonne déjà évoqué – reçut 5,5 tonnes d’or
de provenance soviétique d’une valeur de 6,2 millions de dollars (27 millions de francs). Une étude
interne de l’UBS, communiquée à la Commission en mars 1998, analyse le contexte historique de
chacune de ces livraisons et conclut que les transferts d’«or des Russes» par Berlin dès l’été 1940
servirent en grande partie à payer des livraisons de marchandises suisses à l’Union soviétique.154 Selon
les informations contenues dans ce document, l’UBS aurait revendu plusieurs de ces lingots à la BNS
soit contre un crédit en francs, soit contre l’achat de dollars à New York. Les investigations de la
Commission ont confirmé cette étude.155 Les autorités américaines étaient au courant des transactions de
cette nature (cf. commentaire relatif au tableau II). Puisqu’il s’agissait à l’évidence non pas d’achats
d’or à la Reichsbank mais de transactions de transit par Berlin avec des partenaires contractuels
soviétiques, ces opérations ne furent pas considérées après la guerre comme livraisons d’or en
provenance d’Allemagne, et l’UBS n’apparaît pas dans la récapitulation des Alliés (tableau V/3). Les
autorités américaines ne considéraient donc pas l’UBS comme acheteur d’or allemand. Si l’on retranche
du volume total des livraisons de la Reichsbank aux banques commerciales suisses les 6,2 millions de
dollars d’«or des Russes» destinés à l’UBS qui ont transité par Berlin après le milieu de 1940, la
différence entre les calculs effectués par les Alliés en 1946 et ceux de la Commission recule à 3,2
millions de dollars. Une analyse plus détaillée pourrait éventuellement combler cette lacune.156 La
Commission sait que la SBS dispose d’une étude interne qui pourrait apporter une lumière
supplémentaire à ce propos. Au moment de la conclusion de ses recherches pour le présent rapport
intermédiaire, la Commission n’était pas en possession de ce document.

                                               
153 Le 30 avril 1940 a été choisi comme date-critère pour le début des demandes en restitution d’or des Alliés à la Suisse.

Les calculs eux-mêmes ont été effectués pour une période commençant le 30 juin 1940, comme l’indique un rapport de
1946 du Department of Treasury. For the purpose at hand June 30, 1940 has been chosen as the base date in order to
make the case as favorable as possible to the Swiss and eliminate any uncertainty as to legitimat acquisitions of gold
by the Germans prior to their attack on the Low Countries(citation originale en anglais), U.S. National Archives,
RG59, 800.515, 4201. Cf. également Durrer 1984, p. 268–269, notamment note 225.

154 Lettre confidentielle du 5.3.1998 de l’UBS à la Commission. A propos des relations commerciales entre la Suisse et
l’Union soviétique, cf. DDS, volume 13, N° 323 et N° 420.

155 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 22.8.1940, N° 727, p. 897; Procès-verbal du Comité de banque
de la BNS, 21.11.1940, p. 653, 679, 680 s.; Archives BNS, 110 (1940/42) avec échange de courrier entre l’UBS et la
BNS.

156 Les recherches ultérieures devraient porter en priorité sur les livraisons allemandes à la SBS Zurich en 1941. Selon
l’analyse des Reichsbankbücher effectuée par la Commission, ces livraisons d’or s’élevaient à 8,3 tonnes d’une contre-
valeur de 9,3 millions de dollars. Les dossiers conservés dans les archives de la SBS permettent de conclure que le
siège de Zurich a acheté environ 7,4 tonnes d’or à la Reichsbank (Archives SBS, dossier ZH 2077). Les différentes
sources indiquent une différence d’une contre-valeur d’environ 1 million de dollars.
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2. Les achats d’or de la Banque nationale suisse à l’Allemagne

2.1 Le contexte et les acteurs

Ce chapitre est consacré aux transactions sur l’or entre la Banque nationale suisse (BNS) et la

Reichsbank.1 Il éclaire, en fonction du contexte de l’époque, les considérations et les objectifs

qui ont animé les responsables d’alors. Dans un premier temps, les relations économiques et

financières entre la Suisse et l’Allemagne sont brièvement évoquées.

La politique des échanges économiques bilatéraux

Le Reich allemand occupait la première place dans le commerce extérieur de la Suisse. Pendant

la guerre, l’importance de leurs échanges s’accrut considérablement. Le déficit de la balance

commerciale était largement compensé par divers éléments de la balance des paiements

(revenus de capitaux, recettes sur les transferts des assurances, redevances provenant de

licences ou de brevets, etc.). En 1931 déjà, la Suisse avait figuré au troisième rang des

créanciers du Reich, après les Etats-Unis et les Pays-Bas.

La crise économique mondiale mit en difficulté les relations financières et économiques entre la

Suisse et l’Allemagne. La pénurie de devises conduisit le gouvernement allemand à édicter, en

juillet 1933, un moratoire pour tous les transferts de revenus et remboursements de capitaux

aux créanciers étrangers, sauf pour ceux soumis à l’accord de prorogation

(Stillhalteabkommen) de 1931.2 Les négociations officielles entamées peu après entre

l’Allemagne et la Suisse aboutirent en 1934 à la conclusion d’un accord de clearing. A

quelques exceptions près, toutes les opérations financières bilatérales étaient désormais

soumises au clearing.

Avec ce système, les paiements n’étaient plus effectués directement entre l’importateur et

l’exportateur, mais par l’intermédiaire de la Caisse de compensation (Verrechnungskasse) à

Berlin, qui dépendait de la Reichsbank, et de l’Office suisse de compensation créé en 1934 à

Zurich et rattaché d’abord à la BNS. Le règlement réciproque des créances et des dettes par

ces deux organes réduisit les opérations bilatérales essentiellement à un échange entre ces deux

instances gouvernementales qui se contentaient, selon l’évolution de la situation, de reporter

ou d’adapter le solde résultant du clearing.

L’exécution d’un paiement par clearing requérait la présence de fonds sur le compte détenu

par un pays contractant auprès de l’institut d’émission de l’autre pays contractant. Ce système

                                               
1 Pendant la rédaction du présent chapitre, la Commission a pris connaissance d’un rapport interne de la BNS traitant ce

même sujet. La Commission doit à ses auteurs, Vincent Crettol et Patrick Halbeisen, de précieuses suggestions et
indications.

2 Aux termes de cet accord de septembre 1931, les banques créancières furent d’accord de maintenir par principe les
crédits commerciaux accordés dans des monnaies non allemandes aux banques ainsi qu’aux entreprises commerciales
et industrielles allemandes. La Reichsbank s’engagea à mettre à disposition les devises nécessaires au paiement des
intérêts.
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ne pouvait donc fonctionner que si les paiements et transactions réciproques demeuraient

relativement équilibrés. Par la suite, la quantité et la valeur des importations et des exportations

furent soumises à un contingentement par groupe de marchandises. La fixation des quotas fit

régulièrement l’objet de négociations économiques.

Les paiements parvenant à l’Office de compensation concernaient des créanciers aussi bien

commerciaux que financiers. Ce groupe était très hétérogène. Il comprenait aussi bien des

particuliers modestes que des groupes industriels et financiers d’importance mondiale. La

répartition des fonds de clearing était l’objet de divergences permanentes entre les divers

groupes d’intérêts. Mais la Confédération ne privilégiait pas les intérêts financiers, que ce soit

ceux du commerce et de l’industrie d’exportation, ou ceux du tourisme. Ces conflits intérieurs

furent aggravés par les exigences de la Reichsbank, qui voulait disposer librement de sa quote-

part en devises3, c’est-à-dire d’une somme en francs correspondant à 11,8% de chaque

montant versé au clearing.

En Suisse, les accords de clearing trouvaient leur base juridique dans l’arrêté fédéral du 14

octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l’étranger, qui habilitait la

Confédération à protéger la production nationale, à encourager les exportations et à compenser

la balance des paiements. Le système du clearing était en contradiction avec la politique

économique de la Suisse, qui reposait sur le principe d’échanges économiques relativement

libéraux. Mais étant donné la position traditionnellement forte de la Suisse en tant que pays

exportateur de biens et de capitaux et compte tenu de la pénurie chronique de devises qui

frappait l’Allemagne, l’accord de compensation représentait pour les participants suisses la

possibilité de garantir au pays «un minimum de prestations financières»4 de la part de

l’Allemagne.

Pour l’Allemagne, le clearing n’était pas seulement un système de réglementation des changes

et du commerce. Les nationaux-socialistes l’utilisaient aussi comme instrument de pouvoir. Il

devait aider à établir un système d’hégémonie économique sur l’Europe continentale dans

lequel un clearing multilatéral remplacerait les accords bilatéraux. Cette intention reposait sur

l’idée d’une «Europe nouvelle» consacrant la fondation d’un bloc continental sous domination

allemande. Les théories racistes et le principe d’un grand espace économique servaient de

fondement idéologique à ces idées.

La réalité de la guerre fut différente. Les pays conquis furent systématiquement pillés tandis

qu’en Allemagne et dans les territoires annexés, un vaste système d’économie de guerre était

mis sur pied. Le Reich prit de plus en plus de retard dans le règlement de ses dettes envers la

Suisse, bien que, comme le rappellera après la guerre le chef de la diplomatie commerciale

                                               
3 La quote-part en devises (Devisenspitze) était aussi appelée «quote-part libre de la Reichsbank» (freie

Reichsbankspitze). Cf. aussi note de bas de page 216 ci-dessous.
4 Jöhr 1938, p. 40 (citation originale en allemand). Jöhr était alors directeur général du Crédit Suisse (CS).
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suisse, Jean Hotz5, «la Suisse a reçu des territoires de l’Axe [...] beaucoup plus de

marchandises, tant du point de vue de la quantité que de celui de la valeur, qu’elle n’en a

exporté vers ces mêmes territoires.».6

A plusieurs reprises, la Suisse mit des crédits de clearing à la disposition de l’Allemagne

national-socialiste. A cet effet, la Confédération accordait une «garantie de transfert» en

s’engageant à injecter dans le clearing les fonds manquants du côté allemand, ce qui épargnait

aux exportateurs suisses l’obligation d’attendre le paiement des prestations qu’ils avaient

fournies. A la fin de la guerre, les crédits ainsi octroyés se montaient à 1119 millions de francs.7

D’autres concessions furent accordées à l’Allemagne, par exemple la possibilité de commercer

avec l’or en-dehors du clearing. Ainsi que le chapitre 1er en a déjà fait mention, la vente d’or

était un des moyens essentiels pour couvrir les besoins allemands en devises. Le rôle que la

BNS joua dans ce contexte et les objectifs qu’elle poursuivit en pratiquant cette politique de

l’or seront évoqués plus bas.

Organes et fonction de la Banque nationale suisse

La Banque nationale suisse (BNS) fut fondée en 1907, sous la forme d’une société de droit

privé placée sous le contrôle de la Confédération. L’institut d’émission n’était pas réglementé

par des statuts, comme une société anonyme ordinaire, mais soumis à la loi qui définissait sa

mission et son organisation. Deux cinquièmes du capital social étaient réservés aux cantons, et

un cinquième aux anciennes banques d’émission du pays; les deux autres cinquièmes furent mis

en souscription publique. La Confédération exerçait son devoir de surveillance conformément à

la Constitution, notamment par le biais des compétences étendues dont elle disposait dans la

nomination des membres des organes suprêmes et de la direction de la banque. Le Conseil

fédéral nommait en effet vingt-trois des quarante membres du Conseil de banque, ainsi que son

président et son vice-président; ceux-ci dirigeaient également le Comité de banque. Il

choisissait en outre, sur proposition du Conseil de banque, les trois membres de la direction

générale. Le Conseil fédéral disposait encore d’autres compétences, comme celle d’approuver

le rapport de gestion et les comptes annuels avant leur publication et leur présentation à

l’assemblée générale.8

L’activité de la BNS était réglée par les lois de 1905 et 1921 ainsi que par la loi fédérale sur la

monnaie du 3 juin 1931. Celle-ci définissait l’étalon-or et exigeait que les billets en circulation

fussent couverts à 40% au minimum par l’or. Avec la décision de dévaluer le franc en 1936, les

                                               
5 Cf. notices biographiques dans l’annexe 1 du présent rapport.
6 Hotz 1951, p. 61. Cf. également DDS, volume 15, p. 20–26.
7 AFB E 7800/1, volume 16, Friedrich Gygax, kurzgefasster Bericht über die schweizerische-deutschen

Wirtschaftsverhandlungen während des Krieges (Rapport sommaire sur les négociations économiques germano-suisses
pendant la guerre), janvier 1946, p. 61. Ci-après cité Gygax Kurzbericht. Pour le problème du «milliard du clearing»,
cf. Tanner 1986.

8 Pour tout le paragraphe: Banque Nationale Suisse 1957, p. 323–338; Handbook on the History of European Banks
1994, p. 1032–1036; Fior 1997, p. 21-26, Guex 1993, p. 19–58.
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billets de banque acquirent leur cours légal. La parité fixe avec l’or disparut; elle fut remplacée

par une marge de fluctuation de 30% inférieure, si bien que la valeur du franc pouvait osciller

désormais dans une fourchette allant de 190 à 215 milligrammes d’or fin.9

L’organe suprême de la BNS était le Conseil de banque, où siégeaient les représentants des

diverses branches de l’économie et des différentes régions du pays. Le président et le vice-

président occupaient d’office les mêmes fonctions au sein du Comité de banque, chargé de la

surveillance étroite des affaires et de leur gestion. Le Comité de banque équivalait à peu près

au conseil d’administration d’une société anonyme, sans toutefois disposer du pouvoir de

dicter des instructions, ce qui le privait parfois d’imposer son point de vue sur des questions

décisives face à la direction générale.

A l’époque de la Seconde Guerre mondiale, le Comité comptait sept membres. Son président

était Gottlieb Bachmann, un ancien président de la direction générale, et son vice-président

Léon Daguet, président de la Banque cantonale de Fribourg. La direction générale se

composait des chefs des trois départements: Ernst Weber (président), Paul Rossy et Fritz

Schnorf. Ce dernier quitta la BNS en 1942 et fut remplacé par Alfred Hirs.10

2.2 Séries statistiques

La vue d’ensemble statistique du chapitre 1er donne une idée de l’ampleur des transactions sur

l’or que la BNS a effectuées durant la guerre pour le compte de la Reichsbank. Le graphique I

reproduit l’évolution chronologique des transferts d’or à la banque centrale et aux banques

commerciales suisses. Au total, la Reichsbank en livra pour un montant de 1922 millions de

francs (soit l’équivalent de 444 millions de dollars). Sur cette somme, 1679 millions de francs

aboutirent à la BNS, et 244 millions aux établissements commerciaux de crédit.11 Il s’agit en

l’occurrence de la valeur des envois d’or et non d’un prix d’achat. Les transferts physiques à la

Banque nationale passaient d’ordinaire par le dépôt d’or que la Reichsbank possédait à la BNS

à Berne. D’autres banques centrales européennes possédaient aussi un dépôt à Berne et

achetèrent une partie de cet or.

                                               
9 Cf. à ce propos RO 1906, 47; RO 1921, 581; RO 1931, 601; RO 1936, 741, ainsi que DDS, volume 11, N° 297, p. 861–

868; AFB E 7800/1, volume 66. Le Conseil fédéral demanda à la BNS en octobre 1938 de réduire encore les limites de
la parité, ce qui aurait signifié une dévaluation entre 29,25% et 30,75%. Archives BNS 2001, Notice d’entretien de la
réunion du 13.10.1938 de la direction générale.

10 Cf. notices biographiques dans l’annexe 1 du présent rapport.
11 Microfilms des Reichsbankbücher, U.S. National Archives II, RG 56, Entry 66-A-816; cf. également chapitre 1er du

présent rapport.
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Graphique I: Les livraisons d’or de la Reichsbank
 en Suisse 1940 – 1945
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N.B.: Les microfilms des livres de comptes de la Reichsbank conservés aux U.S. National Archives et qui constituent les sources utilisées par la
Commission ne font état d’aucune livraison pour les années 1939 et 1945.12 La valeur pour 1945 a été complétée selon les indications de la
comptabilité de stocks de la BNS (Archives BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots (Comptabilité des dépôts d’or des clients) 1939–
1945, 4.3.1997).

Les livraisons de la Reichsbank à des banques commerciales suisses ont été prises en

considération dans le graphique. Elles eurent lieu jusqu’à l’automne 1941, et n’ont atteint

qu’un volume total très inférieur à celui des envois à la Banque nationale. Au début du conflit,

la Reichsbank préféra faire appel aux services des établissements financiers privés. Dans l’état

actuel des recherches, il n’est pas possible d’estimer cas par cas le montant des livraisons aux

banques commerciales, ni de distinguer la part acquise par celles-ci pour leur propre compte ou

pour celui de tiers. En revanche, les quantités que la BNS a achetées à la Reichsbank au cours

de la guerre sont connues. Le graphique II indique les valeurs correspondantes par trimestre.

                                               
12 Pour les chiffres, cf. également tableau II, chapitre 1er du présent rapport.
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Graphique II: Les achats d’or de la BNS à la Reichsbank
1939 – 1945 par trimestre
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N.B.: La colonne négative représente la BNS à la Reichsbank au troisième trimestre de 1940. Source: Archives BNS, Goldtransaktionen für
eigene Rechnung 1939-1945, 4.3.1997.

La BNS acquit pour son compte propre environ trois quarts de l’or qui lui fut livré par

l’Allemagne pendant la guerre. Le reste alla à d’autres instituts d’émission ou resta dans le

dépôt de la Reichsbank à Berne. Outre l’institut monétaire allemand et la Banque des

règlements internationaux (BRI), plus d’une douzaine de banques centrales eurent recours aux

services de la BNS pour effectuer leurs transactions sur l’or.13 Les principaux acquéreurs d’or

livré par l’Allemagne furent les banques centrales du Portugal, de la Suède et de la

Roumanie.14

2.3 Chronologie des transactions sur l’or entre la BNS et la Reichsbank

La politique monétaire et en matière d’or pratiquée par la Banque nationale pendant la guerre

fut affectée par de nombreuses chutes des cours et par d’autres difficultés créées par

l’évolution du contexte militaire et politique. La chronologie retenue dans ce chapitre

correspond donc essentiellement au déroulement du conflit. Pour replacer les transactions entre

                                               
13 Les banques centrales des pays suivants ont possédé temporairement, entre le 1er janvier 1939 et le 30 juin 1945, un ou

plusieurs dépôts auprès de la BNS: Allemagne, Croatie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. Archives BNS, Lagerbuchhaltung der
Kunden-Golddepots 1939-1945, 4.3.1997.

14 Cf. tableau IV: Transactions d’or de la Reichsbank par l’intermédiaire de la BNS (brut) 1940 – 1945 au chapitre 1er du
présent rapport.
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la BNS et la Reichsbank dans leur contexte, il faut retenir aussi les conditions générales de

l’économie et de la politique suisses en temps de guerre.

Le conflit militaire s’articule en plusieurs phases. La première s’étend de septembre 1939

jusqu’à l’entrée en guerre de l’Italie et à l’armistice franco-allemand en juin 1940. Vient ensuite

une période plus longue, de l’été 1940 jusqu’en 1943; elle est caractérisée par l’expansion

militaire et la consolidation massive de la domination économique du IIIe Reich sur le continent

européen. La Suisse est encerclée par les puissances de l’Axe. Le tournant décisif, la

capitulation de la Wehrmacht devant Stalingrad au début de 1943, marque le début de la

troisième phase. Dès l’automne de la même année, la défaite de l’Allemagne commence à se

dessiner. Après le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944, les troupes américaines

atteignent la frontière suisse au mois d’août. La libération de la France marque pour la Suisse

la fin de quatre ans d’encerclement et ouvre le début d’une quatrième phase qui dura jusqu’à la

capitulation de la Wehrmacht en mai 1945.

Parallèlement au déploiement de la puissance du IIIe Reich jusqu’à fin 1942 puis au recul de

son influence militaire et territoriale, les livraisons d’or de la Reichsbank à la Suisse

enregistrèrent, avec un décalage de quelques mois, une forte progression, pour décroître

ensuite (voir graphique I). Certes, les événements militaires ne peuvent être la seule explication

du rythme des envois d’or en provenance d’Allemagne. Néanmoins, comme le rythme de ces

envois suivait largement le déroulement de la guerre, on peut en conclure que les décisions

portant sur le volume des transactions n’étaient pas sans rapport avec les perspectives d’issue

du conflit. Cette circonstance revêt une importance particulière dans l’analyse des motifs qui

ont guidé les responsables suisses.

La politique de l’or de la BNS a également été influencée par les mesures de politique

économique et commerciale des puissances de l’Axe comme des Alliés. On rappellera ici le

blocage des avoirs des pays neutres par les Etats-Unis en juin 1941. Avec d’autres facteurs,

cette mesure doit être intégrée dans l’analyse de l’attitude de la BNS. Enfin, dans la longue

période allant de juin 1940 à l’automne 1943, le contrôle étatique du commerce suisse de l’or,

introduit le 7 décembre 1942, peut être considéré comme une césure importante.

2.3.1 De mars 1939 à juin 1940

Lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes allemandes en mars 1939, l’Allemagne

démontra avec quelle rapidité, dans la foulée de sa politique expansionniste, elle pouvait

prendre le contrôle de l’or de banques centrales étrangères. Le 8 mars, soit une semaine avant

l’entrée de la Wehrmacht à Prague, une partie des réserves tchécoslovaques avait été transférée

du dépôt que Prague possédait à Berne à celui de la Reichsbank. Elle fut transportée à Berlin

quelques jours plus tard.15 Ces événements renforcèrent les craintes de la BNS.16 En effet, bien

                                               
15 Il s’agissait de 1013 lingots comptabilisés le 8 mars pour une valeur de 61,4 millions de francs sur le dépôt de la

Reichsbank à Berne. L’or quitta Berne en trois livraisons, les 15, 20 et 21 mars 1939. Hormis cette transaction sur l’or
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avant le déclenchement du conflit, elle avait, déjà, comme la plupart des autres banques

centrales de l’Europe continentale, commencé à transférer d’importantes parts de ses réserves

d’or aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Elle poursuivit ces opérations jusqu’en juin 1940,

si bien qu’à la fin de ce mois, la valeur de l’or resté en Suisse n’était plus que de 730 millions

de francs.17 Cette somme correspondait à un peu plus d’un tiers de la réserve totale; les deux

autres tiers se trouvaient à New York et à Londres où ils auraient été à l’abri en cas

d’occupation de la Suisse, et convertibles en tout temps en devises.18

Graphique III: Répartition des stocks d’or de la BNS en Suisse et à
l’étranger 1939 – 1945
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N.B.: Valeur au comptant jusqu’en avril 1940: fr. 4639.13, à partir du 31 mai 1940: fr. 4869.80 le kilogramme de métal fin; Source: Archives
BNS, 102.2, Goldbestände auf je Monatsende (Encaisses-or en fin de mois) 1939–1947, 30.9.1948.

En tant que partie intégrante des réserves monétaires, l’or de la Banque nationale revêtait une

importance capitale pour la solidité du franc. La BNS devait toujours être en mesure

                                                                                                                                                  
tchécoslovaque, aucune autre entrée ou sortie de métal ne fut enregistrée sur le dépôt de la Reichsbank auprès de la
BNS en 1939. Archives BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997; cf. également
Rings 1985, p. 30. Sur le rôle de la BRI en rapport avec l’or tchécoslovaque déposé à Londres, cf. Smith 1989, p. 5–8 et
Trepp 1993, p. 29–30 ainsi que le chapitre 1er du présent rapport, Commentaire du tableau I, point I./5. Au sujet des
réactions en Suisse, cf. également la lettre du 21.3.1939 du ministre de Suisse à Paris, Walter Stucki, au Conseiller
fédéral Giuseppe Motta, in: DDS, volume 13, N° 47. L’appropriation de l’or tchécoslovaque par l’Allemagne fit l’objet
d’articles de presse en Suisse. Cf. AFB E 2001 (D) 2, volume 197 avec l’article paru le 27.5.1939 dans la NZZ.

16 Cf. lettre du 16.5.1939 de Riccardo Motta (directeur du 2e département de la BNS) au DPF, in: DDS, volume 13, N°
87. La «crise tchécoslovaque» déclencha des tensions politiques internationales considérables; en Suisse elle entraîna
des retraits de francs suisses au profit d’autres monnaies. DDS, volume 13, N° 49.

17 A la fin de janvier 1939, la valeur de l’encaisse-or restée sur le territoire suisse était encore de 1632,6 millions de
francs. Archives BNS, 102.2, Encaisses-or en fin de mois, 30.9.1948.

18 Cf. par exemple Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 30.5.1940, N° 457, p. 546; 5./6.6.1940, N° 489,
p. 583. Cf. également Durrer 1984, p. 34–37.
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d’échanger les francs qui lui étaient offerts contre de l’or ou des devises or (dollar),

indépendamment de l’abolition en 1936 de l’obligation légale d’échanger les billets de banque

contre du métal.19 La convertibilité du franc et la stabilité de son cours par rapport à l’or

impliquaient que la BNS dispose de réserves suffisantes. L’institut d’émission devait en outre

continuer à veiller à ce que les réserves d’or ne descendent pas en dessous de la barre de

40%.20 Aux termes de la loi, cette réserve minimale devait se trouver sur le territoire suisse. A

la demande de la Banque nationale, le Conseil fédéral la libéra toutefois de cette obligation par

un arrêté secret du 17 mai 1940.21 Les réserves d’or en Suisse continuèrent ensuite à diminuer

en raison de l’évacuation systématique vers New York et Londres. Dans les années 1942 à

1945, le niveau de la couverture-or présente en Suisse ne dépassait guère 30% (cf. tableau

VI).22 Après l’assouplissement de la réserve obligatoire, il était indifférent pour la BNS, d’un

point de vue juridique, que son or se trouve en Suisse ou aux Etats-Unis. Au milieu de 1940,

on ne pouvait pas prévoir qu’un an plus tard, les Etats-Unis bloqueraient les avoirs suisses, y

compris les réserves monétaires de la BNS, l’empêchant ainsi d’en disposer librement.23 La

répartition des stocks d’or devait concilier deux objectifs contradictoires: d’une part, la

sécurité et, d’autre part, la disponibilité de l’or en Suisse.

Tableau VI: Taux de couverture (en %) par la BNS des billets en circulation (en
moyenne annuelle)

Année Or Or et devises pouvant servir
de couverture

Total des actifs pouvant
servir de couverture

Total en Suisse
1939 140.4 68.9 155.7 163.3
1940 103.0 40.3 127.8 141.5
1941 111.4 36.1 165.6 173.4
1942 150.6 31.7 158.1 163.8
1943 142.6 31.3 144.7 151.0
1944 144.9 32.5 147.5 151.3
1945 133.4 30.6 136.6 142.4

Source: BNS (1957), p. 380, Tableau 13.

La Banque nationale n’était pas la seule à avoir transféré son or aux Etats-Unis pour des

raisons de sécurité. On enregistra de manière générale, jusqu’au milieu de 1940, une

importante hémorragie de capitaux suisses. Pour financer ce mouvement de fuite hors du franc,

la banque centrale dut recourir à ses réserves monétaires.24 Le flux persistant de l’or et des

                                               
19 Cf. Banque nationale suisse 1957, p. 82–84.
20 En vertu de la loi fédérale du 7 avril 1921 sur la Banque nationale suisse, de la loi fédérale du 3 juin 1931 sur la

monnaie et de l’arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 1936. Cf. RS 6, 12; cf. également DDS, volume 11, N° 297.
21 Cf. DDS, volume 13, N° 280; cf. également DDS, volume 14, N° 193, p. 599–603, Die schweizerische Währung in

ihren Beziehungen zur Wirtschafts-und Finanzpolitik.
22 La couverture-or totale était, en mai 1940, de 94%. En moyenne annuelle, la couverture-or des billets de banque en

circulation demeura supérieure à 100% pendant toute la guerre. La couverture-or se trouvant sur le territoire suisse ne
baissa jamais en dessous de 30% en moyenne annuelle. Banque nationale suisse 1957, p. 380, Tableau 13. Cf.
également Fior 1997, p. 32.

23 Cf. Durrer 1984, p. 41.
24 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale 23./24.5.1940, No 433, p. 523. Cf. la longue lettre du 7.5.1940 de



Rapport intermédiaire sur l’or Chapitre 272

devises hors des frontières conduisit les dirigeants de la BNS à envisager sérieusement

l’introduction d’un contrôle des changes, bien qu’ils fussent en principe opposés à une telle

ingérence dans la libre circulation des paiements.25 En mai 1940, la BNS contacta le Conseiller

fédéral responsable en la matière, Ernst Wetter, et débattit au niveau interne de divers modèles

de contrôle des exportations de devises. Pour le président de la direction générale, Ernst

Weber, il ne faisait «aucun doute que nous devrons, tôt ou tard, prendre le taureau par les

cornes et introduire le contrôle des changes».26 Toutefois la direction générale de la Banque

nationale s’en tint provisoirement à des directives tendant à ce que les banques commerciales

restreignent les ventes de dollars aux acheteurs domiciliés en Suisse; elle s’abstint de demander

une limitation légale de l’exportation des devises.27 En juin 1940, après la défaite de la France,

les flux de capitaux s’inversèrent aussitôt. Le problème de la fuite de devises se trouva

pratiquement résolu d’un jour à l’autre.28 La question d’un contrôle global des changes avait

ainsi perdu de son urgence.29 Au cours du second semestre de 1940, la crainte d’un embargo

                                                                                                                                                  
la BNS au Conseiller fédéral Wetter sur les problèmes des exportations de capitaux, du passif de la balance
commerciale et du retrait d’or et de devises y relatif à la BNS. Cf. DDS, volume 13, N° 274.

25 Chef du 3e département de la BNS, Fritz Schnorf déclara lors de la réunion de la direction générale du 1er février: «Il
existe indéniablement une certaine fuite hors du franc suisse. Il n’est toutefois pas opportun d’envisager l’introduction
d’un contrôle des changes, étant donné l’existence de réserves monétaires encore importantes. Cependant, si la Suisse
veut conserver son rôle de place financière, elle doit veiller, précisément dans les temps actuels, à garantir la liberté du
marché.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 1.2.1940, N° 90, p. 93 (citation originale en allemand).
Devant la persistance des retraits de capitaux de la Suisse, des parlementaires et des organisations professionnelles
proposèrent de changer la politique monétaire au début de 1940. La direction générale de la BNS analysa alors la
situation financière du pays et demanda au Conseil fédéral de prendre position. Dans une note rédigée à cet effet le 7
mai 1940, la direction de la banque centrale étudia les diverses formes d’exportation de capitaux et conclut que des
mesures de contrôle provoqueraient plus de problèmes qu’elles n’en résoudraient. Cf. lettre du 7.5.1940 de la BNS au
DFFD in: DDS, volume 13, N° 274.

26 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 23./24.5.1940, N° 433, p. 433 (citation originale en allemand).
Cf. également Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 28.5.1940, p. 309. La discussion au sein de la
direction générale fut animée. Rossy et Weber étaient prêts à introduire les contrôles, alors que Schnorf s’y déclara
fondamentalement opposé.

27 Cf. Banque nationale suisse 1957, p. 122–123; cf. également DDS, volume 13, N° 296, p. 703, Directives de la BNS,
24.5.1940.

28 Le rapport hebdomadaire interne du 26 juin de la BNS dit ceci: «Un armistice a été signé entre l’Allemagne, l’Italie et
la France. Il a fallu un mois et demi à la Wehrmacht pour venir à bout des armées de Hollande, de Belgique et de
France. On peut s’attendre désormais à un combat décisif avec l’Empire britannique. De par cette nouvelle situation, la
Suisse se trouve entièrement encerclée par l’influence des puissances de l’Axe. […] En Suisse, la situation du marché
des capitaux et des devises a complètement changé. Le marché des devises a donné le signal. Dès la dernière semaine
de mai et les deux premières semaines de juin, les retraits de devises avaient passablement diminué[…] Du moment où
la France déposa une demande d’armistice, la tendance se renversa. […] Ici et là, l’attitude face aux réserves en dollars
a changé. Les spéculations favorables à la Suisse ont progressé (Die Aussichten der Schweiz stiegen im Kurs) par
rapport à celles des Etats-Unis d’Amérique. On est devenu plus conscient du fait que, pour vivre en Suisse, nous
devons posséder avant tout des francs suisses.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 26.6.1940, N°
578. p. 690, 692 (citation originale en allemand).

29 Archives BNS, Procès-verbal du comité de banque, 21.11.1940, p. 687-688. Cf. Fior 1997, p. 75 note 12. Cf. également
la description rétrospective de la situation de mai 1940 dans DDS, volume 15, N° 371. La direction générale de la BNS
discuta de restrictions précises de la circulation des capitaux après le retournement de situation de juin 1940. Ainsi,
Rossy exprima son opposition en juillet 1940 à l’acceptation illimitée de dollars et d’or contre des francs suisses. Il
souligna le danger d’inflation et se refusa en outre à laisser libre cours aux flux spéculatifs de capitaux: «Il n’appartient
pas à la banque centrale de fonctionner comme bureau de change et comme réserve de monnaie ou de devises pour le
capital financier qui tantôt passe du franc suisse à l’or et au dollar, tantôt revient dans notre monnaie, selon l’humeur
du moment. Il convient de restreindre ces allers et venues dans la mesure du possible.» Rossy ne parvint pas à imposer
son point de vue au sein de la direction générale. Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 15.6.1940, N°
623, p. 755 (citation originale en allemand). Pour ce qui est de la décision de renoncer à des contrôles stricts, cf. ibid.,
p. 757. Il faut faire la différence, dans ce débat, entre le contrôle des changes visant à endiguer les sorties de devises et
d’autres restrictions de la libre circulation des devises et des paiements qui avaient à faire avec une offre excédentaire
de moyens de paiement étrangers. Au sujet de la réglementation sur le dollar, cf. le chapitre 3 du présent rapport.
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financier aux Etats-Unis provoqua inversement d’importantes liquidations de dollars.30 Dès la

fin de l’été 1940, la situation des réserves d’or et de devises de la Banque nationale se détendit

sensiblement.31

La position particulière du franc suisse, en tant que monnaie de réserve et moyen de paiement

convoité à l’échelon international en raison de sa convertibilité, n’apparut nettement qu’en été

1940. Avant la guerre, le dollar américain et la livre sterling avaient joué le rôle de monnaies

pilotes sur la scène financière internationale. La livre sterling perdit cette fonction au début de

la guerre avec l’introduction d’un strict contrôle des changes par la Grande-Bretagne.32 Le

dollar put affirmer sa position de «monnaie mondiale».33 C’est ainsi qu’au début, la Reichsbank

changea non seulement des francs mais aussi des dollars en grandes quantités en échange de

l’or qu’elle livrait à la BNS.34 Avec le durcissement de la guerre économique et l’engagement

des Etats-Unis dans le conflit, la monnaie suisse devait gagner fortement en importance en

Europe continentale.35

Durant le premier semestre de 1940, les transactions sur l’or opérées par la BNS avec la

Reichsbank se maintinrent à un niveau relativement modeste. Des achats d’or eurent lieu en

mars et mai 1940 pour une valeur totale de 27,3 millions de francs. Puis en juillet – pour la

seule et unique fois pendant la guerre –, la BNS vendit de l’or à la Reichsbank pour une valeur

totale de 19,5 millions de francs.36 Lorsqu’en mars 1940 un premier envoi de 162 lingots arriva

sans préavis à Berne, la BNS paya sans discussion à la banque d’émission allemande la valeur

de 9,8 millions de francs. La direction générale se vit toutefois dans l’obligation de demander à

la Reichsbank d’annoncer désormais ses livraisons d’or.37 Dans ce premier temps, la direction

                                               
30 On trouve une récapitulation de l’évolution des échanges de capitaux avec les Etats-Unis dans DDS, volume 15, N°

371: «Rapport sur les relations financières avec les Etats-Unis d’Amérique» du 20.2.1945. Cf. également Durrer 1984,
p. 42–43 pour la menace d’embargo financier.

31 Dans son rapport hebdomadaire sur le marché monétaire et la situation en matière de devises, Schnorf, membre de la
direction générale de la BNS, note laconiquement le 31 juillet: «La tendance amorcée vers le 15 juin se poursuit. Le
franc suisse reste bien affirmé. Au total, nous enregistrons toujours des afflux modestes. Ils ne parviennent toutefois pas
à compenser à ce jour le retrait total de 4000 kg d’or de la Reichsbank. Si nous avons possédé jadis des réserves
monétaires d’un montant de fr. 2 753,7 millions de francs [sic], elles se montent aujourd’hui à fr. 2 746 millions. A
New York, notre franc demeure ferme.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 31.7.1940, N° 667, p.
818 (citation originale en allemand). Les achats d’or par la Reichsbank mentionnés dans la citation sont les 4 tonnes
d’une valeur de 19,5 millions de francs, qui constituèrent la seule vente d’or de la BNS à la banque centrale allemande
pendant la guerre. Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

32 Rapport de la BNS sur les transactions or avec la Reichsbank (16.5.1946), DDS, volume 15, N° 446, p. 1118. Cf.
également Fior 1997, p. 26-27.

33 «Le dollar a aujourd’hui le caractère d’une monnaie mondiale.» Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque,
1940, 28.5.1940, p. 303 (citation originale en allemand). Cf. également lettre de Schnorf à Rooth, 22.7.1941, dans
DDS, volume 14, N° 81, p. 246–248.

34 Elle changea en dollars les francs acquis contre de l’or auprès de la BNS ou d’autres banques commerciales suisses: Le
Comité de banque de la BNS note à ce propos en novembre 1940: «Nous avons acheté à la Reichsbank à trois reprises
chaque fois 3000 kg d’or loco Berne au prix d’achat ordinaire de fr. 4 869.80. Elle nous reprit pour cela chaque fois 1½
millions de dollars, soit pour la moitié de la contre-valeur au cours du jour, dans la mesure où elle liquidait les autres
francs suisses par des achats réguliers de dollars auprès des banques suisses et, de temps en temps, chez nous aussi».
Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 21.11.1940, p. 688 (citation originale en allemand). Cf. également
archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 31.10.1940, N° 912, p. 1130.

35 Cf. également Perrenoud 1987/88, p. 52–53.
36 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
37 «La Reichsbank nous a apporté en outre, sans nous en avoir avertis, 2000 kg que nous avons bien voulu accepter à notre
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générale n’accorda manifestement pas d’importance à ces cessions d’or allemand par rapport à

la politique étrangère, bien qu’elle eût perçu des signes évidents concernant les problèmes que

posait ce genre de transactions. Lorsque l’envoi suivant de la Reichsbank arriva de Berlin en

mai 1940, la direction de la banque envisagea de transférer l’or aux Etats-Unis dans le cadre de

la politique de constitution de réserves qu’elle avait entamée. Mais la Banque nationale devait

établir pour chaque envoi d’or vers New York un certificat d’origine à l’adresse des organes

du blocus allié; les directeurs généraux décidèrent «de garder provisoirement en Suisse les

lingots d’or arrivés d’Allemagne, c’est-à-dire de ne pas les transférer».38

Au début, la Reichsbank procéda à la plupart de ses transactions sur l’or non par

l’intermédiaire de la banque d’émission suisse, mais par celui des établissements financiers

commerciaux (cf. chapitre 4). Les grandes banques suisses reçurent, au cours du seul premier

trimestre de 1940, des envois d’or de la Reichsbank pour une valeur totale de 115,2 millions

de francs.39 On ne connaît que peu de choses sur ces transactions. Comme on l’a vu au chapitre

1er, les livraisons de lingots par la Reichsbank aux banques commerciales au premier semestre

de 1940 comprenaient notamment de l’or de la Banque d’Etat soviétique.40 Cet or fut utilisé,

en partie du moins, pour des opérations financières avec les Etats-Unis et ne fit que transiter

par la Suisse.41

En février 1940, la BNS avait déjà été informée par le ministère public de la Confédération que

la Société de Banque Suisse (SBS) avait réceptionné au Locle 5000 kg d’or russe en

provenance de Berlin. La direction générale fit savoir à la SBS «que ce genre d’affaires n’est

pas bien vu».42 Le vice-président de la SBS, Armand Dreyfus, expliqua au président Weber

qu’il s’agissait

«[...] d’une transaction sur or qui transitait auparavant par la Hollande. Elle n’affecte
aucunement la situation de la Suisse en matière de devises, étant donné qu’elle s’effectue en
dollars. Le 1er département [Weber] est d’avis que ces transactions, bien qu’elles ne soient
peut-être pas très souhaitables d’un point de vue politique, ne peuvent être interdites faute de

                                                                                                                                                  
prix d’achat de fr. 4 869.80. La Reichsbank fut néanmoins priée de nous aviser, à l’avenir, de tout envoi d’or.»
Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.3.1940, N° 201, p. 221 (citation originale en allemand). Cf.
également le rapport de la BNS sur les transactions d’or avec la Reichsbank du 16.5.1946, dans DDS, volume 15, N°
446, p. 1127.

38 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7 mai 1940, N° 368, p. 440 (citation originale en allemand).
39 Cf. tableau V/1 au chapitre 1er du présent rapport.
40 Toutes les livraisons de la Reichsbank à la succursale du Locle de la Société de Banque Suisse au cours de la guerre

étaient de provenance soviétique, ainsi que le montrent les inscriptions correspondantes dans les livres de comptes de la
Reichsbank. Les transferts eurent lieu au cours de la période janvier - avril 1940. U.S. National Archives II, RG 56,
Entry 66-A-816, Liste der abgesandten Goldtransporte, microfilm 62. Les indications du «rapport Herzog» de 1957 sur
les transactions en question présentent des lacunes sur l’origine de l’or soviétique. Historisches Archiv der Deutschen
Bundesbank, Frankfurt am Main, Herbert Herzog, Dokumentation über das im Kriege nach Deutschland verbrachte
Münzgold, Wien 1957, Annexe III, p. 83–84. Cf. également le commentaire du tableau II au chapitre 1er du présent
rapport. Cf. également les explications de Trepp sur la refonte d’or russe à la fonderie de la Société de Banque Suisse
au Locle, Trepp 1993, p. 55.

41 Les transactions sur «l’or des Russes» («Russengold») effectuées après le milieu de 1940 avec l’Union de Banques
Suisses (UBS) servirent essentiellement au financement des exportations suisses de marchandises vers l’Union
soviétique. Cf. le commentaire des tableaux V/1 et V/2 au chapitre 1er du présent rapport.

42 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 29.2./1.3.1940, N° 164, p. 171 (citation originale en allemand).
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bases légales. Il convient néanmoins de ne pas perdre la chose de vue.»43

Les dirigeants de la BNS s’inquiétaient de ce que ces transferts d’or transitant par la Suisse

puissent faire l’objet de suspicions aux Etat-Unis. La légation américaine à Berne s’adressa à

ce propos au directeur général Rossy entre février et avril 1940.44 Au début de mai 1940, le

ministre français des Finances intervint également dans cette affaire en s’élevant contre ces

transferts d’or russe auprès de la légation de Suisse à Paris. «Les Alliés sont déterminés à

mettre fin par tous les moyens à ces transactions», fit savoir le ministre Walter Stucki45 au

Conseiller fédéral Ernst Wetter qui informa à son tour la BNS de la situation.46 Mais à

l’époque, ni le gouvernement ni la BNS n’avaient pris au sérieux ces menaces d’ingérence dans

les affaires de la SBS. Un an plus tard, ils devaient prendre des mesures destinées à limiter

fortement le commerce d’or en Suisse.47

2.3.2 De juillet 1940 à juin 1943

Au début de la guerre, la Suisse et la Turquie étaient les seuls pays d’Europe où la circulation

de l’or n’était soumise à aucune réglementation sévère, ce qui permit un développement rapide

du commerce du métal jaune. Dès l’été 1940, la hausse des prix rendit ces transactions

                                               
43 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.3.1940, N° 191, p. 211 (citation originale en allemand).
44 Cf. commentaire du tableau II, chapitre 1er du présent rapport et la lettre de Leland Harrison au secrétaire d’Etat à

Washington, Berne 30.4.1940, Morgenthau-Diaries, Roosevelt Library, Hyde Park, New York, Book 258:270–275. Au
sein de la direction générale de la BNS, les discussions sur les transferts d’or outre-Atlantique occupaient le premier
plan: «Les 2e et 3e départements font remarquer que ces mouvements d’or transitant par la Suisse augmentent les
exportations d’or de la Suisse vers les Etats-Unis, ce qui ne peut être agréable pour la Suisse et pourrait même avoir,
selon les circonstances, des conséquences négatives. Le 1er département reconnaît le bien-fondé de cette objection et
débattra de ce point dès que l’occasion s’en présentera avec le vice-président Dreyfus.» Archives BNS, Procès-verbal
de la direction générale, 7.3.1940, N° 191, p. 211 (citation originale en allemand). Dans son rapport hebdomadaire sur
le marché monétaire et la situation en matière de devises, le directeur général de la BNS Schnorf commente l’affaire le
même jour comme suit: «L’Amérique enregistre en permanence d’importants afflux d’or, et ce, de tous les pays. La
Suisse est pour le moment le pays envoyant le plus d’or à destination des Etats-Unis. Il est certain que l’or russe joue
ici un rôle certain et en tout cas indésirable.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.3.1940, N° 201,
p. 223 (citation originale en allemand). Les transferts d’or soviétique par la SBS prirent certainement une envergure
considérable, sans quoi ils n’auraient pas été mentionnés comme facteur appréciable de l’augmentation des transferts
d’or suisses outre-Atlantique. Quoi qu’il en soit, il faut ajouter que la BNS transférait elle aussi, à la même époque, de
grandes quantités d’or vers les Etats-Unis: «Le 2e département communique que des embarquements d’or pour
l’Amérique ont eu lieu au cours de la période sous revue. Les 4 et 8 mars, des envois d’un montant de 10 millions de
francs chacun sont partis de Berne. Des envois de même importance ont été effectués les 28 février et 6 mars du départ
de Londres.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.3.1940, N° 191, p. 211 (citation originale en
allemand).

45 Sur la personnalité de Walter Stucki, cf. annexe 1.
46 DDS, volume 13, N° 270, p. 652, cf. également note 2 (citation originale en allemand).
47 Après avril 1940, la succursale de la SBS au Locle n’opéra plus de «transferts de l’or des Russes («Russengold»).

Presque une année plus tard, en février 1941, la SBS vendit en revanche 2,5 tonnes d’or «portant le poinçon russe» à la
BNS. La SBS offrit à la Banque nationale de refondre l’or: «Pour des raisons évidentes et compte tenu de nos
expériences nous avions réellement à cœur qu’aucun lingot d’or n’arrive sur le marché libre ou ne soit embarqué pour
un autre pays dont l’origine ne soit clairement définie.» Archives BNS, 110, lettre de la SBS à la BNS, 24.2.1941
(citation originale en allemand). A propos de cette lettre au 2e département, l’employé de la BNS Hein notait le
25.2.1941: «Cette proposition me semble pour le moins imprudente. Quoi qu’il en soit, il ne saurait s’agir d’avoir à la
caisse principale des lingots d’or que nous ne pourrions vendre que lorsque la SBS les aurait refondus. S’il faut
procéder à une telle refonte, elle doit être immédiate, totale et aux frais de la SBS. On dirait presque que la SBS veut
tirer profit d’affaires ‹douteuses› sans toutefois agir à découvert. Crise de conscience!» (citation originale en allemand).
Archives BNS, 110, Notice du 25.2.1941. La direction générale de la BNS accepta finalement l’offre de la SBS
d’échanger les 215 lingots d’or livrés contre d’autres lingots commercialisables et ce, «immédiatement et sans frais
pour nous». Archives BNS, lettre de la BNS à la direction générale de la SBS, 28.2.1941 (citation originale en
allemand).
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particulièrement intéressantes pour les banques commerciales.48 Au début, au contraire de

celles-ci, la BNS était plus réservée quant au commerce avec la Reichsbank. Après les

transactions opérées entre les deux banques d’émission qui eurent lieu aux mois de mars et mai

1940, la BNS n’accepta de nouveaux envois qu’en octobre de la même année.49

Les envois d’or de la seconde période, soit à partir du milieu de 1940, se déroulèrent dans un

contexte politique fondamentalement différent de la situation qui régnait avant la défaite de la

France et l’entrée en guerre de l’Italie. L’Allemagne avait étendu sa domination sur de vastes

territoires de l’Europe du Nord et de l’Ouest à un rythme effrayant et très impressionnant pour

les observateurs d’alors. Au sein des élites politiques et militaires, certains se mirent à plaider

ouvertement pour que la Suisse cherche à se ménager une place aussi avantageuse que possible

dans une «Europe nouvelle» dirigée par Hitler. Toutefois la population suisse était loin d’être

unanime à l’idée de s’adapter à l’hégémonie politique et économique du IIIe Reich. Les débats

politiques sur le rôle de la Suisse dans une Europe dominée par le national-socialisme furent

intenses.50 Dans l’accord commercial conclu le 9 août 1940, la Suisse fit à l’Allemagne de

larges concessions économiques. Dans le même temps, l’industrie suisse commença à s’adapter

aux besoins de l’économie d’armement allemande.51

D’un point de vue économique, la démobilisation partielle et le retrait de l’armée dans le

Réduit permirent de libérer la main-d’œuvre dont l’économie suisse, axée sur les

exportations, avait un besoin urgent.52 Les représentants de la Banque nationale avaient

recommandé eux aussi cette substantielle démobilisation afin d’intensifier les échanges avec

l’Allemagne. Dans une lettre confidentielle du 13 août 1940 au Conseiller fédéral Pilet-Golaz,

Max Schwab, directeur de la BNS, expliquait après la conclusion de l’accord économique

avec l’Allemagne que du côté allemand on avait fait remarquer que «le maintien de nos

                                               
48 La direction générale de la BNS constate à la fin de juillet 1940 que «les prix de l’or sont plutôt à la hausse, ce que l’on

peut justifier par le fait que toutes les banques centrales achètent de l’or et qu’ici et là un arbitrage a été possible, par
exemple avec la Banque de France. Depuis peu une banque suisse ( S.A. Leu & Cie) achète également tout l’or qu’elle
peut pour la Reichsbank. La Banque Leu nous en a informés. Par ces opérations, ladite banque domine momentanément
le marché de l’or.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 31.7.1940, N° 667, p. 819 (citation originale
en allemand). Cf. également chapitre 4 du présent rapport sur le marché de l’or et le rôle des banques commerciales.
Les opérations de la banque Leu pour le compte de la Reichsbank ont laissé des traces dans la comptabilité de la BNS.
Entre le 29 juillet et le 10 août, le dépôt de la Reichsbank auprès de la BNS à Berne enregistre huit envois de la banque
commerciale domiciliée à Zurich. Les entrées en dépôt portaient sur 62 lingots d’or d’une valeur totale de 3,8 millions
de francs. Archives BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939-1945, 4.3.1997.

49 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945, 4.3.1997; cf. à ce propos le graphique II du
présent rapport.

50 Pour la crise politique de 1940 cf. Bonjour, Histoire de la neutralité suisse, volume IV, 1939–1945, p. 115–137; Jost
1986, p. 803–804; Chevallaz 1997; Kreis 1973; Bucher 1979; Favez 1990.

51 Cf. Bourgeois 1974, p. 158–182.
52 Après avoir cité une déclaration du Général Guisan affirmant «la volonté de défense absolue», Willi Gautschi écrit:

«Pourtant, l’annonce simultanée de la démobilisation partielle semble contredire cette déclaration». «Partielle» est ici
un euphémisme, car le gros de l’armée fut démobilisé à partir du 6 juillet. Deux tiers des soldats, soit 300 000
hommes, rentrèrent dans leurs familles et reprirent leur travail. Des 450 000 soldats, il n’en restait plus que 150 000.
Les chiffres proviennent du rapport du chef de l’Etat-major de l’armée sur le service actif de 1939 à 1945, paru en
annexe au rapport du Général Guisan. Les indications correspondantes sont aussi données par Gautschi 1989, p. 218.
Les chiffres plus élevés, qui indiquent 800 000 mobilisés, incluent également les gardes locales et les services
complémentaires.
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effectifs militaires est certainement devenu inutile». Schwab tenta de dissiper la crainte qu’un

rapide retour des soldats à la vie civile n’augmente le nombre des chômeurs. «[Une]

démobilisation sensible et la réduction des lourdes dépenses militaires» se traduiraient bien

davantage par «un nouvel apaisement dans le pays, ce qui serait tout à fait dans l’intérêt de

notre économie, y compris notre marché des capitaux et notre situation monétaire». Il en vint à

parler de l’«incroyable soif de marchandises» de l’Allemagne:

«[L’Allemagne] a clairement exprimé que désormais, après nous avoir garanti la poursuite des
livraisons de charbon, elle attend également de pouvoir acheter en Suisse les marchandises
qu’elle désire. Il est désormais indispensable que les entreprises industrielles entrant en ligne
de compte pour approvisionner l’Allemagne puissent disposer de la main-d’œuvre nécessaire
et il convient donc de prendre maintenant les mesures nécessaires pour pouvoir démobiliser,
dès que les besoins s’en feront sentir, la main-d’œuvre encore sous les drapeaux.»53

La modification de la situation stratégique et la nouvelle politique commerciale suisse à l’égard

de l’Allemagne se reflétèrent aussi dans la politique sur l’or de la BNS. Après avoir tenté, au

début du conflit, de protéger son or de la menace d’une mainmise allemande, la Banque

nationale changea de tactique: elle accepta toujours plus d’or de la Reichsbank et, en

contrepartie, mit des francs suisses et d’autres devises à la disposition de celle-ci. Pour

préserver la confiance en la monnaie nécessaire à ces opérations et atteindre son objectif de

stabilité, la BNS ne devait pas laisser naître le moindre doute sur la solidité du franc. C’est

pourquoi il fallait s’en tenir absolument à la convertibilité et garantir la valeur extérieure de la

monnaie. Plus le volume des francs en circulation dans le monde augmentait, plus il était

important de maintenir la convertibilité. Un changement de cap dans la politique de la BNS

aurait entraîné de graves conséquences pour la place financière et pour toute l’économie du

pays.

En continuant à traiter l’or livré par la Reichsbank de la même manière que celui d’autres

banques centrales, la Banque nationale rendait un précieux service à l’Allemagne. En fait, les

dirigeants de la BNS avaient très vite pris conscience de la portée politique de leur action. Paul

Rossy, directeur général et responsable de la gestion des réserves d’or, qui était en contact

régulier avec le Conseil fédéral et l’administration, informa ses collègues à la fin du mois

d’octobre 1940 d’un entretien au département politique sur la question des transactions d’or

avec l’Allemagne. Rossy indiqua que le DPF «était favorable à un déroulement sans problème»

des transactions commerciales avec la Reichsbank, mais qu’il émettait certaines réserves

«quant au comportement de l’Amérique».54 A l’époque, la BNS commençait à craindre

                                               
53 DDS, volume 13, N° 364, p. 890 (citation originale en allemand).
54 «Le 2e département a eu récemment l’occasion de s’entretenir avec le DPF au sujet des transactions sur l’or effectuées

avec la Reichsbank. En soi, le Département politique est favorable à un déroulement sans accrocs de ces relations avec
la Reichsbank. Certaines réserves ont toutefois été émises quant à l’attitude de l’Amérique et la question a été soulevée
de savoir si la Banque nationale ne ferait pas bien d’ouvrir un dépôt d’or en Amérique du Sud, à Buenos Aires, par
exemple, dont elle pourrait disposer si les Etats-Unis mettaient l’embargo sur les avoirs suisses.» Archives BNS,
Procès-verbal de la direction générale, 31.10.1940, N° 912, p. 1134 (citation originale en allemand). Cf. également
AFB E 2001 (D) 2, volume 257 et DDS, volume 13, N° 422 et 424 («Switzerland’s unique financial situation and its
significance for the United States»); Fior 1997, p. 74. En été 1941, après bien des hésitations, un dépôt d’or fut enfin
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l’instauration d’un blocage financier par les Etats-Unis. Mais dans l’immédiat, elle ne voyait

pas de grand danger pour les réserves qu’elle y avait déposées:

«Le 3e département constate que l’Amérique n’a pas bloqué les avoirs allemands et italiens.
Tant que cette situation durera, elle pourra difficilement prétexter des transactions avec la
Reichsbank pour introduire un blocage sur les avoirs suisses, puisque nous devons à chaque
fois acheter des dollars directement auprès des grandes banques américaines pour payer la
Reichsbank.»55

En novembre, Rossy exposa au Comité de banque la politique d’achat d’or de la BNS et il en

vint à évoquer plus en détail les rapports particuliers avec la Reichsbank: en principe, la

Banque nationale n’avait accepté de l’or, depuis quelque temps, qu’à condition qu’il soit en

rapport avec une transaction économique, et au prix d’achat fixe de fr. 4869.80 le kilogramme

d’or fin. Ces deux conditions valaient en principe aussi pour les banques d’émission étrangères.

Quant à la première, soit l’acceptation uniquement dans le cadre de transactions économiques,

on avait toutefois concédé «une exception à la Reichsbank».56 Celle-ci avait «envoyé à diverses

occasions de l’or à Berne et nous avait peu après proposé de l’acheter. Pendant un certain

temps, l’or était même envoyé à Berne sans préavis», déclara Rossy.57 La direction générale

examinait maintenant la question de savoir s’il fallait faciliter plus encore la tâche de la

Reichsbank. Au lieu de «faire venir l’or ici», la BNS pourrait ouvrir un dépôt auprès de la

Reichsbank à Berlin. Après de longs débats, le Comité de banque différa sa décision; en fait, la

BNS n’ouvrit jamais un tel dépôt.58 Au lieu de cela elle fit venir plus tard l’or à Berne en

quantités toujours plus grandes. Cet épisode illustre toutefois la situation; il dévoile sans

ambiguïté les objectifs des responsables de la BNS.59 Ernst Weber, président de la direction

générale, ne laisse aucun doute sur les motifs sous-jacents:

«Toute la transaction serait avant tout un geste envers la Reichsbank. De plus, nous
poursuivons ainsi l’idée de redonner une impulsion à l’utilisation de l’or pour des paiements
internationaux en Allemagne également.»

Carl Koechlin, délégué du conseil d’administration du groupe chimique bâlois Geigy et

membre du Comité de banque,60 est encore plus clair:

                                                                                                                                                  
ouvert à Buenos Aires. Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, N° 100, 31.1.1941, p. 107–113; Archives
BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 26.6.1941, p. 379–380; 17.7.1941, p. 426.

55 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 31.10.1940, N° 912, p. 1134–1135 (citation originale en
allemand). Cf. également Perrenoud 1987/88, p. 75 s.

56 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 21.11.1940, p. 692 (citation originale en allemand). La limitation
des achats d’or à des opérations en rapport avec des transactions économiques remontait aux événements de juin et
juillet 1940, lorsque la direction générale s’était vue contrainte de prendre des mesures contre les mouvements
purement spéculatifs d’or et de devises. Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 26.6.1940, N° 571, p.
673; 15.7.1940, N° 623, p. 755, et 31.7.1940, N° 667, p. 820. Cf. également DDS, volume 13, N° 296, p. 703.

57 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 21.11.1940, p. 692 (citation originale en allemand). Pour les
citations suivantes cf. ibid., p. 692–700.

58 Rapport de la BNS sur les transactions d’or avec la Reichsbank (16.5.1946), in: DDS, volume 15, N° 446, p. 1127.
59 Cf. l’interprétation divergente de Fior 1997, p. 74-81.
60 Carl E. Koechlin (1889–1969) était également président de la Chambre de commerce de Bâle et vice-président de

l’Union Suisse du Commerce et de l’Industrie (Vorort) ainsi que chef de la section des produits chimiques et
pharmaceutiques de la Centrale de l’économie de guerre.
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«Nous devons comprendre que l’économie de la Suisse dépend aujourd’hui pour ainsi dire à
100% de l’Allemagne. L’attitude de l’Angleterre à notre égard est tellement négative que nous
sommes poussés à dépendre entièrement de l’Allemagne. Si un petit geste envers l’Allemagne
pouvait nous aider à surmonter certaines difficultés, il serait incompréhensible de ne pas
mener à bien l’opération prévue.»

Koechlin proposa de débattre la question avec les principaux membres de la délégation

permanente pour les négociations économiques avec l’étranger (Jean Hotz, directeur de la

Division du commerce, et Heinrich Homberger, directeur du Vorort). On ne sait si ces

consultations ont eu lieu. Dans les négociations avec l’Allemagne, les envois d’or de la

Reichsbank à la BNS n’ont plus été invoqués comme argument jusqu’en 1944.

Les grands argentiers de la BNS tenaient à entretenir de bonnes relations avec la Reichsbank.

C’est ce qui ressort de la discussion sur la création d’un dépôt à Berlin. De plus, le président

Weber saluait manifestement la reprise de l’utilisation de l’or par l’Allemagne comme moyen

de paiement international. La convertibilité du franc et son rattachement à l’or étaient les

pierres angulaires de la politique monétaire suisse. Si le métal retrouvait «en Allemagne

également un nouveau souffle» dans les paiements internationaux, pour citer Weber, ce dernier

se sentirait conforté dans ses convictions en matière de politique monétaire. Tout soutien était

le bienvenu, ainsi que le prouve l’histoire d’une lettre, souvent citée dans la littérature, que Per

Jacobsson, conseiller économique de la Banque des règlements internationaux (BRI),61 adressa

à Weber en novembre 1940. Il y était question d’une remarque faite à Jacobsson par le vice-

président de la Reichsbank Emil Puhl, à propos des services éminents que la monnaie suisse

rendait à l’Allemagne. Au cours d’une conversation, Puhl était tombé d’accord avec Jacobsson

sur l’idée que la Suisse devait maintenir la convertibilité et renoncer au contrôle des changes:

«Le fait que les Suisses n’introduisent pas de contrôle des changes est également important

d’un point de vue politique, car il constitue une raison de laisser la Suisse libre», aurait dit Puhl

au conseiller économique de la BRI.62 Lorsque Weber en fut informé, il fit immédiatement

parvenir une copie de celle-ci aux conseillers fédéraux Wetter et Pilet-Golaz, accompagnée

d’une note personnelle où il soulignait une nouvelle fois l’importance du franc comme unique

monnaie libre de l’Europe:

«Comme vous le savez, la Banque nationale s’est toujours déclarée contre l’introduction du
contrôle des changes pour des raisons économiques et de politique monétaire. La position de la
Banque nationale était uniquement dictée par les intérêts suisses. Mais il est indubitable que
l’existence d’une monnaie libre, comme seul le franc suisse l’est encore en Europe, peut être
utile également à d’autres pays de notre continent.»63

                                               
61 Sur la personnalité et la fonction de Per Jacobsson cf. Trepp 1993, p. 45–47, ainsi que l’annexe 1 du présent rapport.
62 «In the course of the conversation we came to speak of the exchange restrictions in Sweden and also of the exchange

position of Switzerland. I said that it was of a great importance to Europe that the Swiss currency should remain a free
currency so that we would have on this continent one strong currency in which we could deal freely when the war was
over. Herr Puhl immediately said that he agreed fully with this point of view and he added: ‘That the Swiss do not
introduce exchange restrictions is important also from a political point of view for it constitutes a reason for leaving
Switzerland free’.» Archives BNS, 2224, lettre de Jacobsson à Weber, 25.11.1940; cf. également Perrenoud 1987/88,
p. 53–54; DDS, volume 13, N° 419; Marguerat 1991, p. 113; Fior 1997, p. 74-75.

63 Cité d’après Perrenoud 1987/88, p. 53. Cf. également Bibliothèque de l’Université de Bâle, département des
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C’était l’occasion pour Weber de lier habilement sa foi en la convertibilité à l’intérêt que

l’Allemagne y trouvait. La remarque de Puhl confirmait opportunément que l’indépendance du

pays pouvait tenir à sa fidélité aux principes de politique monétaire en vigueur, bien que le

contexte politique eût changé. Jusqu’où on semblait prêt à coopérer avec l’Allemagne

victorieuse, c’est ce que révèle encore un discours que le directeur général Rossy tint en juillet

1940 en sa qualité de président de la section bernoise de l’Union du Commerce et de

l’Industrie du Canton de Berne. Il y plaidait pour qu’on ne «se contente pas d’une adaptation

passive», mais qu’on «cherche volontairement à se faire une place dans ce monde nouveau».64

Certes, la politique financière allemande avait été axée dès le départ sur le principe d’une

économie supranationale autarcique et visait à se libérer totalement de l’or en tant qu’étalon

monétaire.65 La conception monétaire suisse, strictement attachée à la parité-or, ne s’y

opposait pas. Bien au contraire, la complémentarité des deux systèmes faisait de la Suisse un

point d’appui privilégié pour les opérations financières internationales de l’Allemagne, surtout

lorsque celles-ci sortaient des territoires sous sa domination. Son économie d’armement avait

un urgent besoin de francs et d’autres devises pour acquérir des matières premières et autres

biens stratégiques auprès des pays neutres tels que le Portugal, l’Espagne, la Suède et la

Suisse.66 En échange d’or, la Reichsbank pouvait se procurer ces précieux moyens de paiement

auprès des banques suisses.

Les cessions d’or de la Reichsbank à la BNS restèrent modestes jusqu’en automne 1941. La

banque centrale allemande continuait à procéder à ses transactions sur l’or par l’intermédiaire

des banques commerciales surtout et avait peu recours aux services de la Banque nationale.

D’après les calculs de la Commission, ce sont en tout environ 23 tonnes d’or, pour une valeur

de 114 millions de francs, qui furent livrées aux banques commerciales entre janvier et octobre

                                                                                                                                                  
manuscrits, Fonds Per Jacobsson, Journal, 27.11.1940 (citation originale en anglais).

64 «Les événements de ces dernières semaines ont complètement perturbé l’équilibre des choses en Europe et ce, à mon
avis, de manière pas uniquement passagère. Le monde, et avec lui notre pays, est placé devant une situation nouvelle à
laquelle il faudra s’habituer. Certes je pense que l’habitude et l’adaptation seules ne nous permettront pas d’atteindre
notre objectif. Notre pays devra plutôt chercher sciemment à se faire sa place dans ce monde nouveau et s’efforcer d’y
jouer un rôle actif. Nous ne devons en aucun cas nous contenter d’une attitude passive. Je ne crois pas que nous
remplirons notre mission en tentant de créer une nouvelle idéologie. Seul notre travail nous permettra d’affirmer la
position qui nous reviendra. […] Pour ce faire, il sera nécessaire de préparer à temps notre collaboration dans le cercle
auquel nous serons appelés à participer. Cette préparation paraît d’autant plus difficile qu’elle ne dépend pas
uniquement de nous mais principalement de la politique industrielle, commerciale et financière qui dominera dans
l’Europe de demain. Il est possible que cette préparation entraîne de graves bouleversements. Avant de nous préparer
activement à notre entrée dans la constellation économique de la nouvelle Europe, nous devrons surmonter une période
de transition accompagnée de grandes difficultés où il s’agira de ne pas perdre courage. Car, ne l’oublions pas, nous
assistons à la création d’un monde nouveau et, comme chacun le sait, tout accouchement se fait dans la douleur. Nos
autorités et nos dirigeants économiques devront prendre une initiative à la fois audacieuse et sagement réfléchie. Enfin,
il faudra une forte personnalité capable de coordonner tous ces efforts.» Archives de l’Union du Commerce et de
l’Industrie du Canton de Berne, Procès-verbal de l’assemblée générale de la section de Berne, 12.7.1940, p. 2–3
(citation originale en allemand). Les ressemblances entre ce discours et l’allocution radiophonique du 25 juin 1940 du
Conseiller fédéral Pilet-Golaz sont frappantes. Cf. DDS, volume 13, N° 318, p. 760–762. Cf. également Bonjour 1970,
volume IV, p. 107–129.

65 Cf. Boelcke 1994, 13–26.
66 Boelcke 1994, p. 129–141, 159–196, 174–181. L’Allemagne achetait du fer en Suède, du pétrole et des produits

agricoles en Roumanie, du manganèse en Espagne, du tungstène au Portugal, du chrome en Turquie, des armes et des
machines-outils en Suisse. Rings 1985, p. 25-26.
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1941, et 12 tonnes (58 millions de francs) à la Banque nationale au cours de la même période.67

Au début de juin encore, la direction générale n’était pas mécontente de cette situation. Elle

était même plutôt opposée à accepter de l’or de la Reichsbank:

«Il subsiste toujours une certaine demande sur le marché de l’or suisse de la part d’étrangers
pour ce qui est des pièces, et de banques centrales étrangères pour les lingots. L’Union de
Banques Suisses achète pour la Banque nationale de Roumanie. La Reichsbank vend par
l’intermédiaire de diverses banques, récemment 1000 kilogrammes par le truchement de la
SBS. En six mois, elle n’a frappé qu’une seule fois à notre porte, car elle sait que nous ne
traitons pas volontiers ce genre d’affaires.»68

Effectivement, la BNS n’accepta pas un lingot d’or de la Reichsbank entre avril et septembre

1941 (voir graphique II).69 Les importantes transactions qui eurent lieu entre les deux

établissements financiers à partir d’octobre s’expliquent uniquement par la menace d’un

blocage financier américain, par les affaires en escudos traités par les banques suisses ainsi que

par les importantes quantités d’or mises sur le marché par la BNS. Ces trois facteurs devaient

entraîner à un fort recul des réserves étrangères d’or dès le milieu de l’année, ce qui incita la

BNS à insister auprès de la Reichsbank pour que celle-ci lui vende de l’or.

L’influence des mesures américaines de blocage

Le blocage de tous les avoirs européens aux Etats-Unis le 14 juin 1941 entraîna un changement

radical de la situation pour la Banque nationale. L’institut d’émission ne put plus disposer

librement des réserves d’or qu’il possédait outre Atlantique.70 Au cours des mois qui suivirent,

la Banque nationale, aidée par le gouvernement suisse, s’efforça de recouvrer aussi rapidement

que possible le droit de disposer de ses avoirs gelés. Elle n’eut guère de succès. Certes, des

«licences générales» prévues par les Etats-Unis autorisaient les opérations financières

internationales à l’intérieur de la «zone dollar», mais les Américains refusèrent la plupart des

transferts, même en dollars, en faveur de pays européens soumis au blocage, ainsi que

l’embarquement d’or vers l’Europe.71 Cela concernait les cessions d’or de la BNS aux banques

centrales d’autres pays neutres comme le Portugal ou l’Espagne et touchait ainsi un nerf

sensible de la politique monétaire suisse. Les autorités américaines refusèrent en automne 1941

l’autorisation d’embarquer pour Lisbonne 10 tonnes d’or de la BNS prévues pour payer des

importations de marchandises portugaises en Suisse, ainsi que des frais de transport dans le

cadre du commerce d’outre-mer. Le gouvernement américain n’autorisa même pas le transfert

de cet or à l’intérieur des Etats-Unis, à savoir du dépôt de la BNS auprès de la Federal

                                               
67 Calculs de la Commission, Microfilms des livres de comptes de la Reichsbank, U.S. National Archives II. Cf. chapitre

1er du présent rapport.
68 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 5.6.1941, N° 449, p. 532 (citation originale en allemand).
69 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
70 Cf. chapitre 3 du présent rapport sur les achats d’or par les Alliés. Pour le texte de l’ordonnance de blocage

(Exekutivorder) et la «Licence générale N° 50»(General Licence N° 50), cf. DDS, volume 14, N° 58.
71 Durrer 1984, p. 49–51, 88–99. Le rapport du 14.1.1942 de la BNS à l’intention du Conseiller fédéral Pilet-Golaz, in:

DDS, volume 14, N° 443 donne un bon aperçu des efforts de la Confédération et de la BNS pour obtenir le déblocage.
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Reserve Bank au dépôt new-yorkais du Banco de Portugal.72 Les autorités voulaient empêcher

que de telles opérations ne profitassent indirectement aux Allemands. Les services américains

et britanniques savaient que la Reichsbank se fournissait régulièrement en Suisse en escudos

portugais contre de l’or pour payer les volumineuses importations de wolfram du Portugal.

Comme on le verra, ces transactions devaient prendre une signification importante dans les

relations entre la BNS et la Reichsbank.

Le transfert d’or discuté en automne 1941 entraîna une protestation de l’institut d’émission

suisse contre l’embargo des Américains; on fit valoir que la cession demandée ne couvrirait

même pas les surplus d’importations du Portugal vers la Suisse et qu’elle n’avait aucun lien

avec les opérations allemandes sur escudos.73 Mais cet argument demeura vain. Les efforts

pour utiliser les dollars bloqués à des paiements à l’Espagne se heurtèrent également à une fin

de non-recevoir.74

Le blocage financier américain constitua donc un coup dur pour la BNS. Il restreignait

considérablement sa marge de manœuvre en matière de politique monétaire, immobilisant d’un

coup les deux tiers de ses réserves d’or.75 De plus, à cause de l’excédent commercial suisse

face aux Etats-Unis pendant la guerre, les avoirs bloqués allaient s’accumuler alors que la

situation déjà précaire des réserves de la Banque nationale continuait à se détériorer en Suisse.

Weber décrit la situation en septembre 1941:

«La situation actuelle en matière de devises est très compliquée. Il n’est plus possible d’utiliser
librement la devise dollar comme par le passé. Nous ne souhaitons donc plus augmenter notre
nos réserves monétaires aux Etats-Unis. Ainsi qu’il ressort du rapport sur le marché
monétaire, nous enregistrons depuis quelque temps en Suisse des sorties répétées d’or. Nous
devons donc prévenir la poursuite de la diminution de nos réserves d’or en Suisse. Mais pour
l’instant, le danger n’est pas imminent. A cette occasion il convient de constater
rétrospectivement qu’une évacuation totale de notre or aurait eu des conséquences fatales;
nous sommes heureux aujourd’hui de détenir sur place une part importante de ces réserves.»76

                                               
72 Durrer 1984, p. 89; Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 13.11.1941, p. 637–639; Fior 1997, p. 33. Le

Portugal occupait en 1941, avec des importations totales de 103,1 millions de francs, le cinquième rang des
fournisseurs de la Suisse après l’Allemagne (importations en millions de francs: 656,2), l’Italie (244,5), les Etats-Unis
(151,3) et l’Argentine (109,1). Annuaire statistique de la Suisse 1945, p. 316–317.

73 Pour plus de détails, Durrer 1984, p. 89–94. Les besoins de la Suisse en escudos étaient effectivement considérables:
«D’après les informations des banques, nous avons constaté que depuis le freezing, les banques suisses et nous-mêmes
avons vendu des escudos pour 70 millions de francs pour compte suisse. Ils ont servi à payer les importations effectuées
par la Suisse depuis le Portugal et les frais de transport considérables. On régla partiellement les importations et dans
une plus large mesures les exportations en escudos. Ces 70 millions de francs représentent nettement plus que la
contre-valeur de l’ordre de transfert d’or, en suspens à New York en faveur du Banco de Portugal.» Archives BNS,
Procès-verbal du Comité de banque, 20./21.11.1941, p. 685 (citation originale en allemand). Au sujet de la prise de
position de la BNS à l’intention du Conseil fédéral, DDS, volume 14, N° 146, annexe, p. 444.

74 Durrer 1984, p. 94–98; DDS, volume 14, N° 146, p. 444. Les paiements en dollars destinés à l’Espagne, contrairement
au transfert d’or vers le Portugal, furent finalement autorisés. Cf. également Archives BNS, Procès-verbal de la
direction générale, 30.10.1941, N° 795, p. 975.

75 Répartition des réserves monétaires en août 1941: or: 2,3 milliards de francs; dollars: 1,3 milliard de francs, dont, en
Suisse: 20,2%, aux Etats-Unis: 62,5%, en Angleterre: 16,5%, en Argentine: 0,3%, en Suède: 0,5%. Archives BNS,
Procès-verbal du Comité de banque, 21.8.1941, p. 474.

76 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 18.9.1941, p. 563 (citation originale en allemand).
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Itinéraires des livraisons d’or allemandes

La diminution des réserves d’or avait des causes multiples. On compte, parmi elles, la vente

d’or sur le marché, opération par laquelle la Banque nationale intervenait contre la hausse du

prix de l’or, alors sensible en Suisse (cf. graphiques IV et V). Ces ventes contre des francs

étaient devenues nécessaires en raison de l’augmentation massive du commerce de l’or et du

fait que de grandes quantités de métal, en pièces surtout, étaient thésaurisées ou exportées par

des particuliers.77 Dès le mois d’août 1941, la direction générale de la BNS envisagea

sérieusement de lutter contre cette spéculation sur l’or en interdisant tout simplement son

commerce en Suisse.78 Elle envisagea même une nouvelle fois d’introduire un contrôle des

changes.79 Toutefois, la BNS n’était pas prête à intervenir de manière aussi musclée dans

l’ordre monétaire suisse – pas plus que cela avait été le cas un peu plus d’une année auparavant

lors de la fuite des capitaux au printemps 1940. Elle s’en tint donc au statu quo et mit des

quantités croissantes d’or sur le marché, en particulier des «vreneli». (cf. graphique IV).80

Parallèlement, elle continua à «chercher des moyens de rapatrier une partie de notre or stocké

aux Etats-Unis».81

Graphique IV: Ventes d’or de la BNS au marché
1940–1945
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Face à l’efficacité presque nulle des ventes d’or et à l’irrésistible montée du prix des lingots et

                                               
77 Pour une description plus détaillée, cf. Fior 1997, p. 33-37. Cf. également chapitre 4 du présent rapport.
78 Fior 1997, p. 35. «Etant donné que les ventes actuelles d’or servent presque uniquement à des fins de thésaurisation,

une interdiction totale du commerce de l’or serait probablement la meilleure solution.» Archives BNS, Procès-verbal de
la direction générale, 7.8.1941, N° 573, p. 694 (citation originale en allemand).

79 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 13.8.1941, N° 585, p. 709–710.
80 Au sujet de la politique de stérilisation de l’or, cf. chapitre 3 du présent rapport.
81 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.8.1941, N° 573, p. 694 (citation originale en allemand).
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des pièces, la BNS cessa temporairement ses ventes aux banques commerciales en août 1942.

Les ventes sur le marché devaient reprendre au début de 1943, dans d’autres conditions.82

La demande croissante d’or sur le marché intérieur n’était toutefois qu’un des facteurs du recul

inquiétant des réserves suisses tel qu’il s’esquissa en automne 1941 (cf. graphique III:

répartition des stocks d’or). Ces interventions sur le marché ne constituent toutefois pas le

motif déterminant des achats accrus d’or à l’Allemagne, qui débutèrent au cours des mois

suivants. C’était le commerce d’escudos des banques commerciales suisses avec la Reichsbank

qui – comme les autorités américaines l’avaient justement remarqué – avait provoqué le fort

accroissement du besoin d’or de la Banque nationale.

En simplifiant, voici comment se présente le commerce des escudos: les importations de

wolfram et d’autres biens portugais vers l’Allemagne entraînaient un besoin de paiement en

retour. Les moyens de paiement possibles étaient le franc suisse, mais surtout l’escudo, que la

Reichsbank se procurait de préférence auprès des banques commerciales suisses contre de l’or.

Le métal jaune livré par la Reichsbank aux banques suisses était thésaurisé dans le pays ou en

ressortait par divers canaux, notamment vers la France. Les banques commerciales devaient

acheter au Portugal, contre des francs suisses, les escudos que la Reichsbank leur demandait.

De sorte qu’une quantité de francs s’accumula à la banque centrale portugaise, conduisant

cette dernière à s’adresser finalement à la BNS pour les changer contre de l’or.83 Schnorf,

directeur général de la BNS, proposa à ses collègues en août 1941:84

«Il est temps de faire savoir à la Reichsbank à la prochaine occasion que ces transactions ne
nous servent plus à rien aujourd’hui, puisque nous ne pouvons pas disposer librement de nos
réserves à New York. Nous nous mettrons à la disposition de la Reichsbank pour lui livrer des
escudos et nous les lui vendrons même nettement moins cher contre de l’or à Berne, à la
condition que, de son côté, elle s’engage à payer les frais de transport de ces lingots à
Lisbonne.»85

                                               
82 Fior 1997, p. 37. Au sujet de l’introduction du contrôle sur le commerce d’or en décembre 1942, cf. infra.
83 Cf. également, pour cette présentation quelque peu schématique, les explications rétrospectives de la BNS dans son

rapport sur le commerce d’or avec la Reichsbank, 16.5.1946, in: DDS, volume 15, N° 446, p. 1127f.; cf. également
Fior 1997, p. 32.

84 Voici la description de la plaque tournante des escudos que donne Schnorf le 7 août 1941: «Hier, le Banco de Portugal
a de nouveau retiré 2000 kg d’or chez nous. C’est en partie la contre-valeur des escudos vendus par les banques
commerciales suisses à la Reichsbank. La Reichsbank paie en lingots d’or – son avoir chez nous a reculé au modeste
montant de 1,5 million –, qu’elle envoie aux banques privées. Ces dernières en font des lingots d’un kilo ou les
utilisent pour d’autres banques centrales qui, à leur tour, vendent des pièces en Suisse avec un important agio et un fort
bénéfice pour les intermédiaires suisses. L’or est donc thésaurisé. D’autre part, nous devons livrer l’or pour payer les
escudos achetés par nos banques au Portugal.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.8.1941, N° 573,
p. 689 (citation originale en allemand). Le même mois, Schnorf constatait au vu des événements du marché: «Les prix,
ceux des lingots mais surtout ceux des pièces d’or, ont continué de monter. On dit que les acheteurs sont uniquement
des Français. […] La Reichsbank envoie continuellement d’importantes quantités de lingots d’or aux banques suisses.
Le prix actuel est d’environ fr. 4970.– le kilogramme d’or fin. D’autre part, elle achète des escudos auprès des banques
suisses qui, à cet effet, se fournissent directement à Lisbonne.» Archives BNS, procès-verbal du Comité de banque,
21.8.1941, p. 474 (citation originale en allemand). Si à l’époque, la Reichsbank préféra vendre aux banques
commerciales, c’est probablement parce qu’elles payaient le prix mentionné de 4970 francs le kgf, soit nettement plus
que le prix d’achat officiel de la BNS, qui était de fr. 4869.80 le kgf. Cf. également lettre de Schnorf à Roth, 22.7.1941,
in: DDS, volume 14, N° 81, p. 246–248.

85 «L’autre question est de savoir», poursuit Schnorf «si le commerce d’or, qui porte des fruits gâtés, doit se poursuivre
ainsi. Aujourd’hui, ce sont pour la plupart des affaires de contrebande.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction
générale, 7.8.1941, p. 689–690 (citation originale en allemand). Par affaires de contrebande, Schnorf entendait très
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Le tableau VII montre que les ventes d’or de la Banque nationale au Banco de Portugal

augmentèrent nettement au deuxième semestre de 1941. Les recherches actuelles ne

permettent toutefois qu’une estimation approximative de la part de ces ventes qui découla des

transactions sur escudos avec la Reichsbank.

 Tableau VII: Transactions sur l’or de la BNS avec le Banco de Portugal, 1939 – 1945
en millions de francs

Année Ventes Achats Ventes nettes

1939 0 0 0
1940 0 0 0
1941 208 0 208
dont 1er semestre 1941 5 – –
dont 2e semestre 1941 203 – –
1942 295 20 275
1943 24 26 –3
1944 10 39 –29
1945 0 0 0
1939–1945 537 85 452

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945, 4.3. 1997.

Additionnées, les ventes nettes atteignent la somme de 452 millions de francs, plaçant le

Portugal au premier rang des acquéreurs d’or de la banque centrale suisse. Nous avons déjà

mentionné, qu’une partie de ces ventes était liée au paiement de frais de transport maritime et

aux opérations financières bilatérales entre la Suisse et le Portugal. L’importance du Portugal à

l’époque comme fournisseur de la Suisse peut se mesurer à son excédent d’exportations dans

les années 1941 et 1942, qui s’éleva chaque fois à quelque 90 millions de francs.86 Il convient

d’ajouter à ce montant les escudos que la Suisse devait payer pour les frais de transport des

biens qui transitaient par le Portugal. On sait donc que le besoin total de la Suisse en escudos

était nettement plus élevé, sans toutefois que l’état actuel des recherches permette de le

chiffrer.

Quelle fut l’ampleur des transactions sur escudos entre les banques commerciales suisses et la

Reichsbank? Un procès-verbal de la direction générale de la BNS du 2 octobre 1941 éclaire

cette question et montre en même temps comment la Banque nationale intervient contre le

recul des réserves d’or suisses:

«Les escudos sont restés inchangés. Nous avons constaté des ventes importantes des banques
à la Reichsbank. Nous avons profité de la présence du vice-président de la Reichsbank, M.
Puhl, pour lui faire remarquer que nous préférerions que la Reichsbank livre l’or non aux
banques, mais à nous, tandis que les transactions sur escudos pourraient se poursuivre avec
les banques. Nous lui avons expliqué que ces affaires nous avaient fait perdre 60 millions de
francs or. M. Puhl a assuré qu’il tiendrait compte de ce souhait et s’est déclaré prêt à soutenir,

                                                                                                                                                  
probablement les transferts d’or transfrontaliers vers la France, dont la direction générale de la BNS devait de nouveau
débattre en 1942. Cf. Fior 1997, p. 35; Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 9.7.1942, N° 484, p. 601–
602. Cf. également AFB E 6351 (F) 3, volume 5, Rapports de la direction générale des douanes.

86 Fior 1997, p. 77-78.
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si besoin est, nos transports d’or à destination de Lisbonne.»87

Au mois d’octobre 1941, la direction générale estima donc à 60 millions de francs le volume

des opérations de plaque tournante en escudos en faveur de la Reichsbank. Ce chiffre s’inscrit

dans le cadre des livraisons totales d’or de la Reichsbank aux banques commerciales suisses

jusqu’à cette date, qui s’élèvent selon nos calculs à 244 millions de francs.88 Un quart environ

des transactions d’or entre la Reichsbank et les banques suisses était par conséquent imputable

au trafic des escudos, qui servait indirectement à approvisionner l’économie de guerre

allemande. L’Allemagne n’utilisait pas les escudos exclusivement pour acheter du wolfram au

Portugal; elle s’en servait manifestement aussi pour payer des armes en provenance de

l’Amérique du Sud.89

La requête présentée par la direction générale de la BNS à Emil Puhl de ne plus livrer l’or aux

banques commerciales suisses mais uniquement à la Banque nationale suisse fut satisfaite. La

Reichsbank réserva ses livraisons à la seule banque centrale et, simultanément, elle en accrut le

volume de manière considérable (cf. graphique I). Dès le 9 octobre 1941, la direction générale

constata que la Reichsbank avait vendu déjà à deux reprises 2 tonnes d’or à la Banque

nationale, «répondant en cela au vœu [de la BNS]».90 Le 23 octobre, les choses furent

présentées comme suit au Comité de banque:

«La question des ventes d’or de la Reichsbank à la Suisse en contrepartie de l’achat d’escudos
a été réglée lors de la visite du vice-président Puhl. Depuis, la Reichsbank nous a vendu 7000
kg d’or. Le Banco de Portugal a fait des retraits similaires chez nous. Nous-mêmes devons
couvrir nos ventes d’escudos en Suisse en cédant chaque semaine quelque 500 kg d’or au
Banco de Portugal. Nous n’avons pas enregistré d’autres sorties d’or ces derniers temps; en
revanche, certaines rentrées nous sont parvenues de France et de Suède, d’où nous avons
rapatrié la quasi-totalité de notre or.»91

Les bons contacts qu’entretenaient les dirigeants de la BNS avec Puhl permirent d’arriver à un

accord tacite plaçant le commerce d’or entre l’Allemagne et la Suisse à un autre niveau.

Désormais, la politique de la Banque nationale était parfaitement ancrée dans le triangle Berlin-

Berne-Lisbonne. Les relations avec le Banco de Portugal s’intensifièrent: preuve en est qu’il

ouvrit en 1941 auprès de la BNS quatre dépôts, par lesquels passaient les importantes

opérations avec l’Allemagne décrites plus haut, sans que cela occasionnât un recul

incontrôlable des réserves d’or disponibles en Suisse. 92

                                               
87 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 2.10.1941, N° 706, p. 876 (citation originale en allemand).
88 Cf. tableau V au chapitre 1er du présent rapport.
89 Au sujet de l’utilisation des escudos en Amérique du Sud, cf. Trepp 1993, p. 60 et la bibliographie qui y est citée.
90 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 9.10.1941, N° 739, p. 917 (citation originale en allemand).
91 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 23.10.1941, p. 612 (citation originale en allemand).
92 Ce sont en tout 807 lingots d’une valeur de près de 49,3 millions de francs qui furent transférés des réserves d’or de la

BNS à Berne au dépôt A du Banco de Portugal entre le 25 juin et le 23 décembre 1941. Vinrent s’y ajouter, à partir de
juillet de la même année, 2609 lingots d’une valeur de 160,4 millions de francs sur le dépôt B du Banco à Berne,
également en provenance des réserves de la BNS. En novembre, une partie de cet or (126 lingots) fut transférée sur un
troisième dépôt du Banco à Berne, désigné par la rubrique «compte spécial». Une autre partie (216 lingots) arriva sur
un des douze dépôts que la BRI possédait alors auprès de la BNS. En 1941, des transactions en sens inverse eurent
également lieu via Berne entre la BRI et la banque centrale portugaise. Un total de 129 lingots fut transféré du dépôt
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La BNS n’était pas seule impliquée dans ces transactions. La Banque des Règlements

Internationaux (BRI) effectuait aussi une grande partie de ses transactions internationales sur

l’or par le biais de dépôts créés auprès de la BNS. En tant que «banque des banques centrales»,

la BRI procédait à diverses opérations sur l’or avec la Reichsbank par l’intermédiaire de Berne;

elle organisait également des transports d’or à destination du Portugal.93 Nous n’entrerons pas

ici dans les détails de ces opérations compliquées entre les dépôts d’or créés par de

nombreuses banques centrales européennes auprès de la BNS à Berne. Le présent rapport veut

simplement évoquer un contexte qui revêtit une importance fondamentale pour la politique

suisse des achats d’or à l’Allemagne.

Les achats croissants effectués par la BNS auprès de l’Allemagne, à partir d’octobre 1941,

eurent des conséquences durables pour les banques commerciales suisses. A compter de ce

moment, elles ne reçurent, en principe, plus d’or directement de la Reichsbank (cf. chapitre 4).

Toutefois, même après la concentration des flux d’or de l’Allemagne vers la Banque nationale,

les établissements commerciaux poursuivirent leurs activités avec des escudos. Seul fait

nouveau, la Reichsbank ne payait plus en or, mais en francs reçus de la BNS; le Comité de

banque de la BNS en fut informé en ces termes en décembre 1941:

«Le commerce d’escudos reste, en revanche, très animé. Les besoins suisses d’escudos
demeurent élevés, et la Reichsbank achète elle aussi des montants importants auprès des
banques suisses. […] Les prix de l’or en lingots ont brusquement augmenté ces derniers jours
à presque Fr. 5000.- le kilogramme. Nous enregistrons diverses rentrées importantes,
principalement en provenance de Berlin et de Vichy, et des sorties vers le Banco de Portugal.
Ces opérations se soldent par un accroissement à 701 millions de francs des stocks d’or
disponibles en Suisse, qui se trouvaient à leur niveau plancher, soit 679 millions de francs, en
novembre, mais aussi à leur maximum le 15 juin avec 820 millions de francs. Nous n’avons
actuellement plus guère de motifs de craindre une carence d’or en Suisse. Si nous considérons
l’ensemble de nos réserves, nous accusons encore une diminution de 80 millions de francs par
rapport au 15 juin.»94

Le problème de la baisse des réserves d’or en Suisse avait été désamorcé par l’accord conclu

avec la Reichsbank. La BNS estimait qu’il n’y avait plus de raison de redouter que les stocks

disponibles sur le territoire suisse ne suffisent plus pour couvrir la monnaie helvétique. Les

entrées d’or en provenance du IIIe Reich et les ventes à des acquéreurs comme le Portugal,

l’Espagne ou la Roumanie, également en augmentation, s’équilibraient d’elles-mêmes. La BNS

devait désormais démontrer à un tout autre niveau sa compétitivité en tant que plaque

tournante pour l’or de la Reichsbank. Cela concernait tant les livraisons de l’Allemagne, pour

laquelle elle ne faisait qu’administrer les dépôts, que les opérations dans lesquelles elle

                                                                                                                                                  
BRI N° 11 sur un quatrième compte du Banco de Portugal à Berne, qui portait la rubrique «Dépôt D». L’or y resta
seulement quelques semaines avant d’être transféré par la BRI vers Lisbonne en trois livraisons en octobre et novembre
1941. Au sujet des motifs de ces transactions ainsi que des transports de la BRI, cf. BRI 1997a, particulièrement p. 11
en ce qui concerne les transactions avec le Portugal et les transports vers cette destination. Cf. également BRI 1997b;
Trepp 1997, p. 62.

93 Trepp 1993, particulièrement p. 57–70; BRI 1997c ainsi que les rapports détaillés BRI 1997a, BRI 1997b.
94 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 11.12.1941, p. 756 (citation originale en allemand).
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apparaissait comme acheteuse. Au cours des seuls trois derniers mois de 1941, la Banque

nationale acheta de l’or à la Reichsbank pour une valeur totale de 126,5 millions de francs pour

son propre compte. En 1942, ses achats d’or à la Reichsbank atteignirent une valeur totale de

424 millions de francs, soit la valeur annuelle la plus élevée de toute la guerre (cf.

graphique II).  95

L’apogée des achats d’or

Au cours de l’année 1942, les informations sur l’origine de l’or livré par la Reichsbank se

confirmèrent. Il devint de plus en plus évident qu’une grande partie de cet or provenait non

plus des réserves d’avant-guerre, mais des campagnes de pillage du IIIe Reich dans les

territoires occupés par l’Allemagne. Comme le précise ce chapitre, la direction générale de la

BNS commença à considérer que ses soupçons pouvaient constituer un risque. Elle envisagea

même la refonte de l’or qui lui paraissait d’origine suspecte.96

La position particulière de la Suisse dans le commerce international de l’or de la Reichsbank

présentait un risque pour la BNS. Elle constituait en revanche un avantage pour d’autres

banques centrales. Elle leur offrait la possibilité d’éviter les relations d’affaires directes avec la

banque centrale du IIIe Reich. C’est ainsi que le Portugal put refuser toute livraison d’or

directe de la Reichsbank jusqu’en été 1942. Les dirigeants de la BNS en apprirent la raison au

plus tard en juin 1942. Il semblait qu’une «pression anglaise» s’exerçait sur les Portugais, et

que ceux-ci craignaient «qu’il s’agisse d’or dérobé dont l’utilisation pourrait être remise en

question plus tard», écrivit en juin 1942, de Londres, un directeur de la BNS, Rudolf

Pfenninger.97 Quelques semaines plus tard cependant, le Portugal modifia sa politique

monétaire envers l’Allemagne, sans aucun doute à la suite d’une visite de Treue, un directeur

de la Reichsbank, à Lisbonne au début de l’été 1942. Ainsi que l’a montré Willi A. Boelcke, le

Banco de Portugal se déclara alors disposé à compenser la dette de l’Allemagne dans le

commerce du wolfram par de l’or allemand qui devrait être livré à son dépôt auprès de la BNS

à Berne.98 «La Reichsbank cède désormais de l’or directement au Banco de Portugal, qui le

reçoit à Berne sur un nouveau dépôt appelé ‹dépôt C›».99

                                               
95 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
96 Cf. à ce sujet le paragraphe 2.4 du présent chapitre ainsi que Fior 1997, p. 51-58.
97 Pfenninger avait participé aux négociations de l’accord économique entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Rapport de

Rudolf Pfenninger, directeur de la BNS, au directeur général Fritz Schnorf, Londres, 21.6.1942, DDS, volume 14, N°
173, Annexe, p. 547 (citation originale en allemand).

98 «Le Banco de Portugal s’est déclaré disposé à compenser avec nous le réglement des soldes du commerce du wolfram
avec de l’or. Un prix de base de Esc. 28 131 le kilogramme d’or fin serait facturé à la livraison du métal sur le compte
C de la banque du Portugal auprès de la Banque nationale. […] Sur ordre de la banque du Portugal, la Banque
nationale suisse envoie ensuite l’or à Lisbonne, où les frais devraient être remboursés en francs suisses à la charge de la
Reichsbank. La banque du Portugal est prête à réceptionner l’or à Lisbonne également, à payer le même prix de base de
Esc 28 131.– le kilogramme d’or fin et à régler au cours inchangé de RM 10,15, soit Esc 9,852 (moyenne de 9,802 et de
9,902) une contre-valeur de RM 2855,36.» Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn, R 116815, Bericht des
Herrn Reichsbankdirektor Treue in der Sitzung des Handelspolitischen Ausschusses am 26. Juni 1942 über seine Reise
nach Portugal und Spanien; Boelcke 1976, p. 307–308 (citation originale en allemand).

99 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 23.7.1942, N° 506, p. 623 (citation originale en allemand).
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Le 22 août, les premières cessions de la Reichsbank à la banque d’émission portugaise eurent

lieu à partir du dépôt bernois de la banque allemande et sur le nouveau dépôt C. L’année

suivante, ces transactions d’or par Berne devaient prendre une grande ampleur.100 De retour

d’une visite à Lisbonne en octobre 1942, Victor Gautier, directeur de la BNS, fit un rapport

détaillé sur la politique en matière d’or du Banco de Portugal et répéta que la banque centrale

portugaise refusait l’or en provenance directe de Berlin. Toutefois un détour par Berne venait à

bout des réserves politiques et juridiques qui s’opposaient à un achat direct, ce qui – ajoutait

Gautier – devrait donner à réfléchir à la direction générale de son établissement.101

Les détails de la politique du Portugal en matière d’or ne seront pas commentés davantage ici.

Il suffit de retenir que la BNS avait conscience de son rôle de plaque tournante de l’or en

provenance du IIIe Reich. Pourtant, au milieu de 1942, le cercle restreint des responsables

politiques et de la direction générale de la BNS n’était plus seul à percevoir l’importance de

l’or pour l’approvisionnement de l’économie de guerre allemande. Les citoyens attentifs

pouvaient apprendre très précisément, par la presse, d’où venait l’or de la Reichsbank. Comme

l’a rappelé Klaus Urner, Salomon Wolff écrivit dans un article paru le 16 août 1942 dans la

Neue Zürcher Zeitung «que quiconque voulait savoir ce qu’il en était ne se faisait plus aucune

illusion sur les véritables tenants et aboutissants du commerce de l’or allemand».102

Tandis qu’au cours de l’année 1942, le commerce d’or qui avait la Suisse pour pivot se

développait de manière très rapide, le marché national de l’or auquel participaient les banques

commerciales ne resta pas inactif (cf. chapitre 4). Des opérations d’agio de grande envergure,

                                               
100 Cf. Archives BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939-1945, 4.3.1997. En septembre 1942, la BNS

modifia sa politique des prix à l’égard du Banco de Portugal. «A titre de faveur particulière», la BNS avait cédé l’or à
la banque du Portugal au prix de 4895 francs le kilogramme d’or fin. Avec effet au 15 septembre 1942, elle augmenta
le prix de vente de l’or au cours appliqué aux autres banques d’émission, soit fr. 4920.63 kgf. Archives BNS, Procès-
verbal de la direction générale, 17.9.1942, N° 658, p. 825 (citation originale en allemand).

101 «Le Portugal n’achète pas d’or directement de la Reichsbank, d’une part pour des raisons politiques, d’autre part, sans
doute, pour des raisons de précaution juridique. Mais lorsque cet or est passé par notre intermédiaire, ces objections
tombent. Il me semble qu’il y a là pour nous matière à réflexion.» Archives BNS, 2125, Rapport de Victor Gautier
après son voyage à Lisbonne et Madrid du 12 au 26.10.1942 (citation originale en français); cf. également Bourgeois
1981, p. 61; Fior 1997, p. 54-55; Marguerat 1991, p. 120, ainsi que la bibliographie qui y est mentionnée. Le rapport de
Gautier fit également apparaître que les banques commerciales suisses poursuivaient leurs achats de grandes quantités
d’escudos au Portugal, toutefois non pas contre de l’or, mais contre des francs suisses et d’autres devises: «En matière
de devises le Banco cède tous les escudos destinés aux opérations contre documents et en outre il admet une mise à
disposition de 100 mille escudos par banque et par semaine contre francs suisses aussi bien que contre $ ou contre
couronnes suédoises. Pendant un certain temps cette tolérance a été réduite, pour le franc suisse, à 10 mille escudos par
semaine et par banque et cela parce que les banques commerciales suisses faisaient acheter des escudos par toutes leurs
succursales et agences jusqu’à la limite maximum. Maintenant, la tolérance a été reportée de 10 mille à 100 mille
escudos, mais chaque banque ne peut acheter qu’une fois le montant permis.» Archives BNS, 2125, Rapport de Victor
Gautier après son voyage à Lisbonne et Madrid du 12 au 26.10.1942 (citation originale en français). Cf. également
DDS, volume 14, N° 229, Annexe II, p. 748–750.

102 Urner 1985a, p. 627 (citation originale en allemand). L’article de la NZZ d’août 1942 décrivait en détail les diverses
méthodes qu’utilisait l’Allemagne pour s’approprier l’or dérobé: «Les réserves d’or des banques d’émission en
question ne purent que partiellement être mises à l’abri avant l’arrivée des troupes allemandes, après que l’Allemagne
se fut déjà approprié les réserves d’or de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie après leur annexion. De plus les
Devisenschutzkommandos mis en place dans tous les territoires occupés veillent à ce que les devises et l’or en
possession du public soient remis. C’est ce qui est notamment arrivé en Hollande; en France occupée, on s’est d’abord
contenté de mettre la main sur les montants trouvés dans les coffres-forts des banques. Toutes ces sources faisaient
affluer des quantités d’or considérables vers l’Allemagne, qui pouvait alors en disposer de la manière décrite pour
soutenir son économie de guerre.» Wolff 1942 (citation originale en allemand).
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sur les pièces d’or notamment, entraînèrent une surchauffe du marché. Cette évolution inquiéta

beaucoup les dirigeants de la BNS, car une forte hausse des prix pouvait remettre en question,

à la longue, la parité-or du franc. Walter Stampfli, chef du Département fédéral de l’économie

publique, confirma à la direction générale «que les prix élevés des pièces d’or risquaient malgré

tout de saper la monnaie».103 Dans un premier temps, la direction générale tenta d’enrayer la

montée des prix en vendant des pièces. Mais la situation échappa à son contrôle. La demande

excédentaire massive était due moins à la thésaurisation en Suisse qu’au commerce

transfrontalier. La BNS reçut sur ce point des informations plus précises lorsqu’elle mena, au

milieu de l’année 1942, une enquête auprès de quatre établissements bancaires participant à ce

commerce. Leurs réponses permirent de conclure qu’une grande partie des pièces d’or

acquises en Suisse à un prix anormalement élevé étaient détenues par des clients français qui en

confiaient la gestion aux banques en Suisse ou les transféraient à l’étranger.104

La BNS se vit contrainte d’agir. En raison de ses ventes répétées au marché, ses propres

réserves de pièces d’or suisses diminuaient de façon inquiétante, et on ne voulait pas procéder

à une nouvelle frappe. Au début d’août 1942, la direction générale interrompit provisoirement

la vente d’or en Suisse – sauf à l’industrie – et prit contact avec les banques.105 Dans son

commentaire sur les événements intervenus sur le marché de l’or, la BNS regretta la diminution

de ses réserves d’or:

«La Banque nationale ne peut plus continuer à mettre à disposition de l’or à des fins de
thésaurisation ou d’arbitrage et courir ainsi le risque, dans quelque temps, de ne plus pouvoir
disposer des stocks d’or nécessaires au paiement de nos importations vitales.»106

Les banques se déclarèrent disposées, dans le cadre d’un gentlemen's agreement, à ne plus

négocier les lingots au-dessus du prix plafond de 4970 francs le kilogramme d’or fin. La

circulaire distribuée par l’Association suisse des banquiers contenait en outre des directives

enjoignant les banques à renoncer aux exportations de pièces d’or suisses et à s’abstenir de les

soutenir indirectement. Le commerce de pièces étrangères n’était pas interdit, mais

l’Association déclara qu’il était «souhaitable de s’abstenir autant que possible d’exporter ces

pièces d’or».107 Les mesures prises n’eurent pas l’effet escompté. Au lieu de cesser

l’exportation en général, les banques vendirent d’autant plus de pièces étrangères, causant une

brusque hausse des cours du «vreneli» suisse.108 Il apparut bientôt qu’il faudrait intervenir plus

énergiquement.109 Dès le mois d’août, la direction générale de la BNS commença à envisager

                                               
103 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 27.8.1942, N° 624, p. 775 (citation originale en allemand).
104 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 9.7.1942, N° 484, p. 601–602. Pour plus de détails, cf.

Fior 1997, p. 34-35. On trouve des informations précieuses à ce sujet dans le procès-verbal du débat du 5.8.1942 entre
la BNS et les représentants des banques sur le commerce d’or, reproduit in: DDS, volume 14. N° 229, Annexe 1, p.
743–748. Cf. à ce sujet les commentaires suivants.

105 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 23.7.1942, N° 527, p. 649–650.
106 Le procès-verbal du débat du 5.8.1942 entre la BNS et les représentants des banques est reproduit in: DDS, volume 14,

N° 229, Annexe I, p. 743–748, particulièrement p. 745 (citation originale en allemand).
107 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 13.8.1942, N° 564, p. 686–688 (citation originale en allemand).
108 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, N° 569, p. 695.
109 «Il est évident que nous sommes coupés du reste du monde. L’or que nous possédons en Suisse a, parce que nous en
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concrètement une interdiction des importations et exportations et se mit en rapport avec les

instances fédérales compétentes en vue d’introduire des prix plafond légaux.110 Pendant ce

temps, les cours des pièces continuèrent à monter pour atteindre, selon les frappes, des niveaux

supérieurs de 30 et 40 % à la parité-or.111

Graphique V: Evolution des prix des pièces d’or en Suisse
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N.B.: sovereigns £ 1= 7.32238 gr d’or fin; napoléons fFr. 20 = 5,80644 gr d’or fin; vrenelis fr. 20 = 5,80644 gr d’or fin; Source: Société de
Banque Suisse, Rapport N° 3/1942, Bâle 1942.

La situation sur le marché de l’or sembla se détendre quelque peu en septembre 1942 lorsque

le Crédit Suisse (CS) vendit de grandes quantités de napoléons qu’il avait acquis auprès de la

Banque de France.112 .

«Tant que le Crédit Suisse pourra offrir des pièces d’or sur le marché en exécution du mandat
qu’il a reçu de la Banque de France, le mouvement des prix des pièces d’or restera
relativement modeste. Mais dès que ces ordres d’achat ne pourront plus être satisfaits, il faut

                                                                                                                                                  
avons peu, acquis une sorte de valeur de rareté. D’ailleurs, la Suisse est le dernier pays à avoir pris des mesures
modestes de restriction du commerce d’or. Si nous n’atteignons pas notre objectif au moyen des accords volontaires,
alors l’orateur [Weber] n’hésitera pas à édicter une interdiction des importations et exportations d’or et, si cela ne suffit
pas, on pourrait même envisager une livraison forcée.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, N° 569,
p. 700 (citation originale en allemand).

110 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 20.8.1942, N° 600, p. 734–740.
111 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 27.8.1942, N° 624, p. 774.
112 «Apparemment, le Crédit Suisse a encore de la marchandise à vendre pour la Banque de France. Il ne nous a crédités

jusqu’ici que 3,3 millions de francs pour la Banque de France. La plupart des banques suivent les recommandations de
l’Association des banquiers et ne soutiennent pas l’envoi de pièces d’or à l’étranger. Les seuls exportateurs qui restent
sont le Crédit Suisse, l’American Express Company à Bâle, et la Banca della Svizzera Italiana à Zurich. Le commerce
de lingots est absolument calme; il ne semble pas que des transactions importantes soient effectuées sur le marché noir.
Ce dernier devient d’ailleurs toujours insignifiant lorsque les banques s’abstiennent; ce serait également le cas dans le
commerce de pièces si nous fixions des prix maximums.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale,
9.9.1942, N° 642, p. 804–805 (citation originale en allemand). La comptabilité révèle que la Banque de France
(Clermont-Ferrand) a livré sur son compte à Berne, entre juillet et novembre 1942, des pièces pour une valeur
nominale de 18,4 millions de francs et vendu un montant nominal de 15,64 millions à diverses banques en Suisse.
Entre le 31 août et le 17 octobre, le Crédit Suisse à Zurich, acquit des pièces pour un montant nominal total de 7
millions de francs. Cf. également AFB, E 2001 (E) 2, volume 560, lettre de la BNS, 11.5.1945 avec annexe:
«Mémorandum concernant les opérations d’or entre la Banque de France et la Banque Nationale Suisse depuis le 1er
septembre 1939».
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compter sur des fluctuations de plus grande amplitude.»113

Comme on s’y attendait, le calme ne dura pas. Après avoir longuement hésité, le Conseil

fédéral recourut finalement, à la demande de la Banque nationale, à la réglementation légale.114

Par l’arrêté du 7 décembre 1942, il soumit ce commerce à concession. Il fixa un prix maximal

pour les pièces et les lingots et assujettit importations et exportations à l’autorisation de la

Banque nationale.115 En fait, cette intervention légale équivalait à une centralisation presque

totale du commerce international de l’or en faveur de la BNS(cf. chapitre 4). Le prix de l’or

monétaire en Suisse était désormais fixé à un cours situé dans la marge de fluctuation définie

en 1936.116 Le problème de la hausse du prix de l’or, qui remettait en question la stabilité du

franc à long terme, était ainsi résolu. En bonne logique, un marché noir des pièces devait se

développer au cours des mois suivant l’introduction du contrôle, car la demande à fins de

thésaurisation et de contrebande existait toujours. Toutefois, ces activités demeurèrent, au

début, dans un cadre modeste: c’est ce que la direction générale de la BNS constata avec

satisfaction en janvier 1943.117

Après avoir réussi à imposer la réglementation du commerce de l’or, la BNS reprit en 1943 ses

ventes de pièces sur le marché suisse. Dès le second trimestre, elle ne vendit pratiquement plus

que des pièces d’or étrangères achetées à la Reichsbank, surtout des pièces dites Lator (cf.

graphique IV: Ventes d’or au marché).118 Ces pièces émanaient de l’Union monétaire latine,

dissoute en 1926.119 Lorsque les sources de l’époque parlent de «Lator», il ne s’agit

généralement ni du «vreneli» suisse ni du napoléon français, bien qu’ils aient tous deux fait

partie des pièces Lator. En raison de la notoriété et de la popularité dont ils jouissaient, le

«vreneli» et le napoléon avaient été exclus de la dénomination générique des pièces de l’Union

                                               
113 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 17.9.1942, N° 655, p. 820 (citation originale en allemand).
114 «C’est à contrecœur que nous renonçons à la liberté du commerce de l’or que nous sommes aujourd’hui le seul pays à

connaître», reconnut le président de la direction générale de la BNS, Weber, en octobre 1942. Archives BNS, Procès-
verbal de la direction générale, 14.10.1942, N° 710, p. 891 (citation originale en allemand).

115 ACF sur la surveillance du commerce de l’or, ainsi que l’importation et l’exportation de l’or. RO 1942, 1132;
ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes sur la surveillance du commerce de l’or, ainsi que
l’importation et l’exportation de l’or, RO 1942, 1141. Cf. également Banque nationale suisse 1957, p. 159–161,
Fior 1997, p. 36. Le prix maximal de l’or monétaire était aussi de 4970 francs le kilogramme d’or fin pour les lingots;
de fr. 30.50 pour les pièces de 20 francs («vreneli»). Cf. DDS, volume 14, N° 275, p. 909–913.

116 Cf. Banque nationale suisse 1957, p. 160. Cf. également l’interprétation de Fior 1997, p. 37, et Marguerat 1997.
117 «Le commerce de pièces d’or est pour ainsi dire mort et on n’a pas l’impression que le marché noir soit le théâtre de

nombreuses transactions.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7./8.1.1943, N° 16, p. 16 (citation
originale en allemand).

118 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
119 L’Union monétaire latine remontait à des accords conclus en 1865 entre la Belgique, la France, l’Italie et la Suisse (et

avec la Grèce en 1868). La convention réglait le titre, le poids, la forme et les limites d’erreur admissibles des pièces
d’or et d’argent et obligeait les Etats signataires à accepter réciproquement les pièces de l’Union. L’Union fut dissoute
en 1926 par le retrait de la Belgique. Les pièces «Lator» restèrent toutefois en circulation. Extérieurement, les frappes
étaient très différentes selon les pays. Le napoléon français et les pièces de 10 et 20 francs suisses, les «vrenelis»,
faisaient également partie des Lator. Dans les sources, ces deux dénominations sont utilisées distinctement, alors que
pour les autres pièces de l’Union, on utilisait le terme générique de «Lator». La monnaie suisse cessa d’être un étalon
de numéraire or en 1931 pour devenir un étalon de change or. On ne payait généralement pas en pièces d’or, mais en
billets de banque et autres moyens de paiement. Cf. Weissenrieder 1950, p. 38-44; Handbuch des Geld-, Bank- und
Börsenwesens 1947, cité d’après l’édition de 1964, p. 301-302, 411, 461-463, 601-602; Banque nationale suisse 1957,
p. 74-82.
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latine et faisaient l’objet d’une comptabilité particulière.

Ce n’est qu’à la fin du mois de janvier 1943 que les pièces Lator commencèrent à arriver dans

le dépôt de la Reichsbank auprès de la BNS à Berne. La Banque nationale en acheta la majeure

partie à la Reichsbank pour les revendre aux banques suisses au cours des mois qui suivirent.120

Les bénéfices qu’elle en tira étaient bienvenus, mais ne semblent pas avoir constitué la raison

principale de cette opération.121 Pour la direction, il était surtout important de pouvoir

augmenter l’offre sur le marché public et rendre ainsi le marché noir moins attrayant.122 La

vente de pièces constituait également un instrument de politique monétaire destiné à absorber

les liquidités et à «lutter contre les symptômes d’inflation».123 Il convient toutefois de ne pas

surestimer le rôle de ces ventes comme instrument de politique monétaire. Au début de la

guerre, l’inflation était imputable surtout à la pénurie de marchandises; elle n’était pas d’origine

monétaire.124 Par la suite, les achats d’or de la BNS commencèrent à exercer sur la masse d’or

un effet d’expansion que la Confédération parvint toutefois à compenser largement par sa

politique de stérilisation.125 Les ventes de pièces sur le marché soutinrent certes la lutte contre

l’inflation, mais ne peuvent pas être considérées comme l’instrument le plus important de la

politique monétaire. Entre février 1943 et avril 1944, la BNS acquit de la Reichsbank pour son

propre compte un total de 5 033 000 pièces Lator, soit un montant nominal de quelque

101 millions de francs suisses. Le prix d’achat étant de fr. 28.10 la pièce de 20 francs, la BNS

paya à la Reichsbank la somme de 141 millions de francs. Il apparut après la guerre que la

totalité de ces pièces Lator provenaient des réserves d’or de la banque centrale belge, que

l’Allemagne s’était appropriées.126 L’origine précise des pièces acquises par la Banque

nationale n’était pas apparente, mais les responsables de la BNS auraient pu imaginer que les

Lator ne provenaient plus des réserves allemandes d’avant-guerre, sinon pour une partie

infime.

                                               
120 Archives BNS, Comptabilité matière des dépôts d’or des clients 1939 - 1945, 4.3.1997; Archives BNS, Gold-

Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945, 4.3.1997.
121 Au cours de la guerre, les ventes de pièces revêtirent une grande importance pour les résultats de la BNS. Cependant,

en sa qualité d’institut d’émission, ses activités n’étaient pas dictées par le principe du bénéfice. Cf. également
Fior 1997, p. 85-86; Banque nationale suisse 1957, p. 389.

122 Rossy, directeur général de la BNS, remarqua à ce sujet en août 1943 «que les ventes de pièces d’or ont conduit à une
désorganisation totale du marché ‹noir› de l’or, dans la mesure où, comme on l’apprend, après avoir oscillé un certain
temps entre 40 et 50 francs sur le marché noir, le prix de vente de la pièce de 20 francs est désormais redescendu à 36
francs». Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 26.8.1943, N° 818, p. 869 (citation originale en
allemand). Comme on put le constater par la suite, la direction générale de la BNS n’était satisfaite en tout point des
conséquences des ventes de pièces. Certes, la lutte contre le marché noir avait été plus ou moins couronnée de succès,
mais les ventes des banques avaient causé une certaine agitation sur le marché. La BNS avait invité les banques «à
garder ces pièces en réserve pour pouvoir au besoin les vendre à leurs clients tranquillement et sans attirer l’attention.
Malgré nos recommandations, les banques voulaient, et c’est bien compréhensible, vendre le plus possible et le plus
vite possible. Elles se sont alors adressées à leurs clients et ont ainsi déstabilisé le marché qu’elles auraient dû, en fait,
apaiser.» Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 25./26.11.1943, p. 375 (citation originale en allemand).

123 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 25./26.11.1943, p. 375.
124 Cf. Banque nationale suisse 1957, p. 102–103.
125 Cf. à ce sujet le chapitre 3 du présent rapport. Cf. également Tanner 1986, p. 243–257.
126 Archives BNS, 117.1 Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, 6.4.1946.

Cf. également Fior 1997, p. 88.
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Tout porte à croire que la direction générale appréciait vivement de pouvoir écouler les pièces

d’or étrangères sur le marché afin de se débarrasser rapidement de ces stocks encombrants. Au

cours de 1943, ce motif allait être invoqué de manière toujours plus directe. Au mois de

septembre, un procès-verbal fit état à ce propos d’une «rumeur [circulant à Genève] selon

laquelle la Banque nationale aurait vendu de l’or uniquement parce qu’elle en avait trop reçu

de l’Allemagne et qu’elle n’aspirait plus, depuis lors, qu’à s’en débarrasser».127 La lutte contre

la thésaurisation des billets de banque qui régnait alors était dictée par un objectif de politique

monétaire que la BNS voulait atteindre en poursuivant ses ventes de pièces Lator. De plus, elle

devait une partie non négligeable de ses recettes annuelles au commerce des pièces, alors que

d’autres sources de revenus étaient presque taries.128 Il ne faut cependant pas oublier que la

vente des pièces équivalait, en quelque sorte, à se débarrasser d’une marchandise brûlante.

Comme on le verra plus en détail dans les paragraphes consacrés à la politique de la BNS en

matière d’or vers la fin du conflit mondial, ses organes dirigeants développèrent au cours de

l’année 1943 une véritable stratégie de défense face aux critiques croissantes des Alliés. Au

cours d’une discussion interne, le directeur général Rossy se livra à une réflexion singulière:

«L’avertissement des Anglo-Saxons, qui menacent de rechercher à la fin de la guerre l’origine
de l’or détenu par les Etats neutres, recèle peut-être un certain risque pour celui qui acquiert
de l’or aujourd’hui. Mais le danger est surtout théorique. En réalité, il est pratiquement
inexistant, car il devrait être quasiment impossible d’identifier des pièces d’or pour demander
des comptes à leur propriétaire. Au contraire des billets de banque, les pièces ne sont pas
numérotées, et elles se fondent dans la masse comme une goutte d’eau dans l’océan.»129

La direction générale devait savoir que les pièces Lator qu’elle avait acquises pouvaient

provenir des vols et des pillages allemands; c’est la seule explication possible à la remarque de

Rossy. Par ailleurs, celui-ci s’est trompé dans ses prévisions, car le «risque» se révéla bien réel

                                               
127 «Depuis le début de l’année, la Banque nationale a mis des pièces d’or sur le marché pour lutter contre la

thésaurisation des billets. Une rumeur court à Genève selon laquelle la Banque nationale n’aurait vendu cet or que
parce qu’elle en a trop reçu d’Allemagne et qu’elle aspire donc à s’en débarrasser. Le désir de vendre des pièces d’or
augmente. La Banque fédérale S.A. serait en mesure de vendre des pièces d’or pour quelques millions de francs. Le
Crédit Suisse et la Société de Banque Suisse voudraient avoir, dans le même but, des pièces d’or pour 5–10 millions de
francs chacun; mais les banques privées, celles de la place de Genève notamment, se plaignent que le commerce d’or
est concentré dans les grandes banques. Le 2e Département [Rossy] se demande s’il ne serait pas possible de faire
savoir discrètement aux établissements commerciaux que la Banque nationale est disposée à céder une quantité
supplémentaire de pièces d’or étrangères, à condition que ces pièces puissent servir à faire sortir les billets de banque
des coffres-forts.» Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 2.9.1943, N° 860, p. 920 (citation originale en
allemand).

128 L’activité de la BNS n’était pas orientée vers le profit. Ses recettes provenaient avant tout des opérations d’escompte et
d’avance sur titres ainsi que des transactions sur l’or et les devises. D’autres revenus venaient s’y ajouter, comme les
placements de devises à l’étranger. Les bénéfices de la banque étaient répartis selon une clé fixe conformément aux lois
sur la Banque nationale de 1905 et de 1921 qui la définissait comme société anonyme. Pendant la guerre, les recettes
du commerce d’or et de devises constituèrent une part particulièrement importante du produit brut. Cette part passa de
40% en 1939 à 67% en 1942, et s’éleva à 55% en moyenne entre 1939 et 1945. Les ventes de pièces sur le marché
suisse représentaient une affaire lucrative pour la BNS étant donné la marge intéressante entre prix d’achat et prix de
vente. Banque nationale 1957, p. 348-349, 389, tableau 21; Fior 1997, p. 89. Au sujet de la discussion sur l’importance
des bénéfices retirés du négoce d’or, cf. également la notice du 4.6.1946 d’Eberhard Reinhardt, directeur de
l’Administration fédérale des finances: «[...] Au sein de la délégation [suisse pour les négociations à Washington] on
retira malheureusement des déclarations de Hirs l’impression que les reprises d’or étaient une affaire très intéressante
et que cette réflexion n’était pas sans importance. Il [Hirs] parla de 50 millions de francs qui auraient été ainsi gagnés.»
DDS, volume 15, N° 447, p. 1138, note 1 (citation originale en allemand). Cf. chapitre 2.5 ci-dessous.

129 Archives BNS, Procès-verbal du comité de banque, 25-26.11.1943, p. 378 (citation originale en allemand).
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après la guerre. Les pièces Lator, mais aussi de nombreux lingots que la Reichsbank fit

refondre par la Monnaie prussienne avec un poinçon allemand d’avant-guerre et livra à la BNS

à partir de janvier 1943, provenaient bel et bien des réserves belges.130 Les envois à Berne de

lingots de cette origine atteignirent la somme totale de 378,1 millions de francs. La Banque

nationale en acquit pour un montant de 237,2 millions de francs. Des études récentes ont

révélé que la Reichsbank vendit par l’intermédiaire de la Suisse non seulement de l’or belge

volé, mais aussi de l’or provenant de la banque centrale néerlandaise.131 Dès l’automne 1941, la

Reichsbank déposa de l’or provenant de ces stocks sur son dépôt bernois pour une somme

totale de 562 millions de francs suisses. La BNS en acquit pour un montant de 400 millions.132

L’itinéraire de l’or belge et néerlandais ne sera pas exposé ici plus en détail. Pour ce qui est de

la chronologie des achats d’or allemand par la BNS, il suffit de savoir que les premières pièces

belges arrivèrent à Berne en 1943, rendant, pour la BNS également, la question de l’origine

des livraisons allemandes plus épineuse encore. Certes, les pièces ne livraient elles-mêmes

aucune indication sur leur origine, légitime ou non. Mais en 1943 déjà, il était difficile de croire

que les stocks allemands d’avant-guerre avaient pu contenir de si grandes quantités de pièces

Lator.

2.3.3 De juillet 1943 à juillet 1944

Au début de l’année 1943, la situation se renversa sur les champs de bataille européens. Les

troupes allemandes capitulèrent devant Stalingrad au début de février. Peu avant, à la

Conférence de Casablanca, Churchill et Roosevelt avaient décidé le débarquement des Alliés en

Sicile et s’étaient mis d’accord sur le principe d’une capitulation sans condition de

l’Allemagne.

L’avance des forces alliées en Italie entraîna la chute de Mussolini en juillet et la constitution

d’un nouveau gouvernement dirigé par le maréchal Badoglio. Lorsque ce dernier conclut un

armistice avec les Alliés, les Allemands appliquèrent les contre-mesures qu’ils avaient

préparées. La Wehrmacht occupa le nord et le centre de l’Italie jusqu’au sud de Rome. Comme

les Allemands avaient occupé la zone sud de la France en novembre 1942, la Suisse était

entièrement encerclée par l’Axe.

Dans un premier temps, la BNS ne modifia guère sa politique en matière d’or à l’égard de

                                               
130 Cf. au sujet de l’appropriation de l’or belge par l’Allemagne, Rings 1985, p. 18-25; Smith 1989, p. 11-25; Boelcke

1976, p. 305; Vogler 1997b, p. 4; Fior 1997, p. 42-43. Une liste précise des achats d’or belge est conservée dans les
archives de la BNS, 117.1 Les opérations sur l’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre,
6.4.1946. Au mois de janvier 1946, la BNS reçut de la Banque de Belgique une liste des numéros des lingots d’or
livrés par la Reichsbank à la BNS et provenant, à l’origine, d’or belge. La Monnaie prussienne avait refondu les lingots
en 1943. Vogler 1997b, p. 4, note 8. Cf. également AFB E 2801 1968/84, volume 96; AFB E 2800 1967/61, volume 76;
AFB E 6100 (A) 25, volume 2327; cf. à ce sujet également le chapitre 4 du présent rapport sur l’utilisation ultérieure
d’une partie de l’or.

131 Cf. tableau XVI dans le chapitre 4; cf. également Smith 1989, p. 10, 37-39, 62; Rings 1985, p. 33-37, 196; Fior 1997,
p. 42-44, 95-96, 144-145; Maissen 1997a et Maissen 1997b.

132 Cf. tableau XXIII dans l’annexe 2; cf. également Fior 1997, p. 44.
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l’Allemagne. Après avoir atteint en 1942 un volume de 424 millions de francs, les achats

reculèrent l’année suivante à 370 millions de francs. Après le premier trimestre 1944, la BNS

restreignit encore davantage les transactions sur l’or avec le Reich, mais elle continua pourtant,

jusqu’à la fin de la guerre, à coopérer avec la Reichsbank (cf. graphique I). Toutefois, les

objectifs de politique monétaire, qui avaient fortement influencé les décisions de la direction

générale au cours des premières années du conflit, cédèrent la place à des motifs de politique

économique pour justifier la poursuite des achats d’or. La réduction quantitative ne résolvait

pas le problème de l’or pillé, au contraire: les exigences des Alliés apportèrent un nouvel

élément qui mit à l’épreuve la politique suisse à l’égard de l’Allemagne, nettement déterminée

par des intérêts économiques.

Depuis le début de l’année 1943, la Suisse subit la pression croissante des Alliés. Elle se

traduisait par une série de déclarations et de résolutions toujours plus fermes, qui devaient

aboutir au début de 1945 à l’exigence d’une rupture totale des relations avec l’Allemagne.

Légèrement décalés dans le temps, ces avertissements avaient été provoqués par les

transactions sur l’or très élevées opérées entre la Reichsbank et la BNS au cours des années

1942 et 1943. Alors qu’en 1942, seule l’aide accordée par la BNS à la Reichsbank dans le

cadre de son approvisionnement en devises avait fait l’objet de critiques, la Déclaration

interalliée du 5 janvier 1943 au sujet des biens saisis dans la zone d’hégémonie nazie constituait

le premier avertissement concret. Il avait été adressé spécialement aux Etats neutres, mais était

resté sans effet en Suisse.

La «déclaration sur les reprises d’or» (publiée par les Alliés le 22 février 1944) 133 s’opposait

directement aux achats par les Etats neutres d’or pillé. Les avertissements étaient demeurés

jusqu’alors de nature plutôt formelle, mais cette déclaration s’inscrivait directement dans le

cadre du système d’économie de guerre. Son objectif consistait à bloquer l’or, l’un des derniers

moyens dont disposait l’Axe pour acquérir des biens à l’étranger.134 La BNS ne réagit pas

immédiatement. Ce n’est que le 17 mai que la direction générale reprit le

«vœu déjà exprimé […] de voir la Reichsbank restreindre autant que possible ses remises d’or
à la Banque nationale dans la mesure où elles n’ont pas de rapport avec des opérations
commerciales avec la Suisse, cela pour répondre aux représentants et aux déclarations
répétées adressées aux Etats neutres par les gouvernements alliés».135

Ainsi donc, les avertissements alliés ne restèrent pas lettre morte à la BNS. Mais la Banque

nationale demeura convaincue qu’elle ne pouvait, pour des raisons de principe, refuser l’or de

la Reichsbank.

                                               
133 Une note britannique au contenu pratiquement identique arriva le 23 février 1944, AFB E 2001 (E) 1967/113, volume

437; Archives BNS B3/117.8 I, Annexe 2 à la note du 5 avril 1944 du bureau juridique de la BNS concernant les
opérations sur l’or de la Banque nationale en relation avec les déclarations des Alliés sur le commerce de l’or avec les
puissances de l’Axe.

134 AFB E 2001 (E) 2, volume 555, Mémoire du 2.2.1945 «La politique alliée à l’égard des biens réputés pillés (looted
property)», p. 3.

135 Archives BNS, B3/117.8 I, Procès-verbal de la direction générale, 17.5.1944, N° 519 (citation originale en allemand).
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Discussions au sein des organes de la Banque nationale suisse

Autre conséquence des avertissements des Alliés: la BNS se voyait contrainte d’examiner d’un

œil plus critique ses achats d’or à la Reichsbank, au risque, en cas de victoire des Alliés, de

devoir restituer l’or ou de payer une compensation matérielle. En mai 1943 déjà, un Conseiller

fédéral envisagea cette éventualité: Wetter nota dans son journal, le 1er mai 1943, après un

entretien avec un Suisse de retour des Etats-Unis:

«perspectives […] défavorables, aussi pour nos avoirs et notre or après la guerre. Peut-être
nous fera-t-on payer nous aussi».136

Aujourd’hui il est de notoriété, que les dirigeants de la BNS savaient que les livraisons d’or de

la Reichsbank contenaient également de l’or belge pillé. Hirs dut en faire l’aveu lors des

négociations de Washington. Lorsqu’on lui demanda s’il n’en avait «eu vraiment aucune idée»,

il répondit: «Bien sûr que nous le savions.»137 Pour la BNS, le fait de savoir ne constituait pas

une raison de cesser ses achats d’or.138

Ce n’est qu’à partir du milieu de l’année 1943, après que les médias se furent emparés du

sujet139 et que le Gouverneur de la Banque de France, Yves de Boisanger, eut attiré l’attention

de la BNS sur la responsabilité qu’elle endossait, que la question de l’or pillé fit l’objet de

débats au sein de son organe de direction. A la fin des mois de juillet et d’août 1943, deux

réunions du Comité de banque furent animées par les discussions décisives sur la poursuite ou

la cessation des achats d’or à la Reichsbank. Elles méritent d’être évoquées plus en détail ici,

dans la mesure où elles reflètent les diverses positions.

En premier lieu, le président du Conseil de banque, Bachmann, souleva la question de savoir si,

à propos du commerce d’or avec la Reichsbank, il ne fallait pas interroger le Conseil fédéral

pour s’appuyer, comme la Suède, «davantage sur les conceptions anglo-américaines». Il fit

consigner clairement dans le procès-verbal qu’il ne pouvait partager la «conception de M.

Weber, selon laquelle la Suisse, parce qu’elle possède une monnaie-or, est contrainte

d’accepter de l’or proposé par des Etats étrangers». La question avait «plus que jamais un

caractère politique. C’est pourquoi le Conseil fédéral devrait se prononcer sur le

comportement que la banque doit adopter face à ce genre de cessions d’or.»140 Cette tentative

de modérer les transactions sur l’or avec la Reichsbank obtint un certain soutien, mais dans

l’ensemble, la position de la direction générale l’emporta. On rétorqua pour l’essentiel qu’«on

nous a tout bloqué du côté allié», alors que «les Allemands […] continuent quand même à

nous livrer quelque chose». Par ailleurs, Koechlin argumenta que le principe de la neutralité

suisse empêchait toute mesure unilatérale, et que l’on pouvait «affirmer en toute bonne foi»

                                               
136 Journal personnel (Tagebuch) Wetter 1943, p. 152.
137 AFB E 6100 (A) 25, volume 2326, Lettre de Pfenninger à Weber du 22.6.1946, p. 2 (citation originale en allemand).
138 Fior 1997, p. 52 sqq.
139 Cf. Einzig 1943; ainsi qu’Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 22./23.7.1943, p. 182, au sujet des

avertissements exprimés dans les émissions radiophoniques anglaises.
140 Ibid., p. 187 (citation originale en allemand).
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qu’une telle démarche violerait cette neutralité. Weber souligna enfin que l’argument de

l’obligation pour la Suisse d’accepter de l’or en vertu de son statut de pays à monnaie-or

continuait à être «défendable»; et que, d’ailleurs, on ne pouvait pas savoir d’où venait l’or de la

Reichsbank: «Qui nous prouvera que cet or est, comme les Anglais l’affirment, de l’or

‹volé›?»141

Lors de la réunion suivante, Weber réaffirma son point de vue. Il était certes d’accord pour

dire «que la question a acquis un caractère politique; il n’en reste pas moins que nous sommes

tenus, parce que et tant que nous avons une monnaie-or, à accepter de l’or d’autres pays».

Bachmann souligna à nouveau que la BNS ne devait «pas se contenter d’invoquer sa bonne

foi», mais qu’elle pouvait très bien refuser «d’accepter de l’or sans pour autant renoncer à sa

position de pays à monnaie-or».142 C’est alors que Bachmann fit la distinction décisive:

«Le Président fit remarquer qu’il convenait ici de distinguer deux questions. D’une part, la
question objective de savoir si nous voulons ou non accepter de l’or et, d’autre part, la
question subjective de savoir si nous pouvons accepter sans examen l’or qui nous est offert,
même si nous soupçonnons qu’il pourrait s’agir d’or acquis de manière illégitime.»

D’un point de vue objectif, poursuivit Bachmann, une loi nationale n’implique pas une

obligation internationale d’acheter de l’or; il existe des précédents, ajouta-t-il: «Ainsi, au cours

de la dernière guerre mondiale, la Suède et la Hollande ont refusé d’une manière générale, pour

empêcher une extension démesurée des crédits, d’accepter sans autre de l’or en paiement.»

Bachmann fit aussi remarquer que le problème dépassait le simple cadre juridique: «Le

caractère politique de la question réside dans son aspect subjectif, qui nous contraint à

observer une certaine vigilance […].»143 Rossy déclara être d’accord «sur le principe» de

l’optique de Bachmann, mais ajouta aussitôt «que la Banque nationale n’avait reçu jusqu’ici

aucune information selon laquelle les Allemands auraient volé de l’or. La réquisition d’or est

un droit qui revient à l’occupant en vertu des règles du droit international public.»144

Rossy poursuivit en disant qu’Yves de Boisanger lui avait déclaré «que les instances

allemandes n’avaient pas, jusqu’ici, réquisitionné d’or privé». Lui-même, Boisanger, avait

«transmis l’or belge aux Allemands de son plein gré».145 Cette objection était inexacte en l’état

des connaissances de l’époque, et elle remettait en question la propre justification de Rossy.

Bachmann perçut la faiblesse de cet argument et répliqua que la Reichsbank avait peu d’or déjà

bien des années avant la guerre, même si on a toujours affirmé qu’elle «possédait malgré tout

de grandes quantités d’or […]». De toute façon, elle «était parvenue plus tard et au cours du

                                               
141 Ibid., p. 189 (citation originale en allemand). Weber se déclara toutefois d’accord pour que le Conseil fédéral soit

informé de la question. De toute façon, le Conseiller fédéral Wetter «a été jusqu’ici systématiquement mis au courant
des envois d’or de la Reichsbank» (citation originale en allemand).

142 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.8.1943, p. 240 (citation originale en allemand).
Les avertissements des Alliés ont déjà été traités à maintes reprises, par exemple dans Rings 1985, p. 57-68; Fior 1997,
p. 52-70; Durrer 1984, p. 135 sqq.

143 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.8.1943, p. 240 (citation originale en allemand).
144 Ibid., p. 240 (C’est nous qui soulignons dans la citation originale en allemand).
145 Ibid., p. 241 s. (citation originale en allemand).
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conflit […] à obtenir de l’or par les mesures que le Reich avait prises à l’encontre de banques

centrales étrangères. Il reste à souhaiter que la Banque nationale ne subisse pas de préjudice du

fait des transactions sur l’or opérées avec la Reichsbank.» Le vice-président Daguet louvoya.

Le fait «que la victime d’un vol ne se plaigne pas» ne dispensait pas «de toute diligence», car

ces opérations avaient été «toujours plus ou moins exécutées sous la pression de la force

d’occupation». C’est pourquoi il s’agissait ici avant tout de l’ampleur et non de l’illégitimité

des transactions. Tant que les achats d’or à la Reichsbank restaient dans des limites normales,

il fallait approuver la politique de la direction générale, et il n’y avait «aucune raison […] de

faire des difficultés».146

Les objections de Bachmann ne suffirent pas à opérer un changement de cap. La tentative

échoua de rapprocher, tardivement mais encore à temps, la politique de la BNS de la position

des Alliés – qui n’entendaient plus tolérer d’autres achats d’or. L’idée que la BNS pouvait

avoir «la conscience tranquille» concernant ses achats à la Reichsbank s’était imposée.147

Pendant les seuls mois de septembre et octobre 1943, la BNS acheta à la Reichsbank des

lingots et des pièces pour une valeur d’environ 70 millions de francs. Nonobstant une

déclaration anglo-américaine du 21 septembre 1943 relative à la non-reconnaissance du

transfert de biens ennemis de l’Italie vers les pays neutres, le Conseil fédéral et la Banque

nationale s’accordèrent pour dire qu’il n’y avait rien à opposer, sur le plan juridique, aux

achats d’or à la Reichsbank, mais que ces derniers devraient désormais «s’inscrire dans un

cadre plutôt modeste».148 Lors d’une réunion tenue par la direction générale de la BNS avec

des représentants des autorités, séance dont l’ordre du jour comprenait les instructions à

donner à la délégation suisse aux négociations économiques de Londres avec les Alliés, en

1944, Weber argumenta que, pour des motifs relevant du droit de la neutralité, l’achat d’or à la

Reichsbank ne pouvait pas être refusé.149 Mais, poursuivit-il, les Alliés ne se contenteraient

certainement pas de cet argument; il faudrait leur expliquer l’augmentation des achats d’or

entre 1940 et 1943 et mettre en doute leur affirmation selon laquelle l’or allemand était de l’or

volé dans les territoires occupés. Robert Kohli, chef de la section du contentieux et des intérêts

privés à l’étranger du DPF,150 se déclara convaincu que deux arguments suffiraient à justifier la

politique en matière d’or de la BNS, à savoir, d’une part, l’obligation, selon le droit de la

neutralité, d’acheter de l’or quel que soit le vendeur, ce dont l’Allemagne avait profité en sa

qualité de pays voisin de la Suisse, et, d’autre part, les rapports de force, qui avaient

transformé certains services rendus au Reich en condition de survie pour la Suisse.151 Weber

                                               
146 Ibid., p. 241 (citation originale en allemand).
147 Ibid., p. 241 (citation originale en allemand).
148 Archives BNS B3/117.8 III, Lettre du 19.11.1943 de Wetter à la BNS, p. 2 (citation originale en allemand), ainsi que

Archives BNS B3/105.7, Lettre du 9.10.1943 de la BNS (Weber, Hirs) à Wetter. Cf. aussi AFB E 6100 (A) 25, volume
2326 et DDS, volume 15, N° 15, p. 36–43.

149 AFB E 2001 (E) 1, volume 131, Conférence du 27.1.1944 à la Banque nationale suisse (présents: Weber, Rossy, Hirs,
Gautier, Keller, Rezzonico, Kohli, Reichenau, Junod); cf. également DDS, volume 15, N° 75, p. 210-212.

150 Sur la personnalité de Robert Kohli, cf. annexe 1, Notices biographiques, du présent rapport
151 AFB E 2001 (E) 1, volume 131, Conférence du 27.1.1944 à la Banque Nationale Suisse (présents: Weber, Rossy, Hirs,



Rapport intermédiaire sur l’or Chapitre 2100

soutint également l’idée que l’Allemagne disposait d’importantes réserves d’or datant d’avant-

guerre.152

La tournure prise par la guerre et surtout la pression politique et économique exercée par les

Alliés contraignirent la BNS à préparer une stratégie de justification reposant sur des

arguments politiques et juridiques. Pour l’aspect juridique, elle fit tout d’abord procéder à deux

expertises pour déterminer la portée des conséquences annoncées et, surtout, la légitimité des

achats d’or «que les puissances de l’Axe avaient réquisitionné et pris dans les territoires

occupés».153 La «Note sur les transactions sur l’or opérées par la Banque nationale suisse»

soulignait en introduction que le droit pour l’occupant de saisir des stocks d’or des banques

centrales n’était pas clairement établi si ces dernières avaient un statut de droit privé.154 Quant

à la légitimité et aux éventuelles conséquences de telles opérations, la bonne foi de l’acheteur

revêtait une importance primordiale.155 Si la BNS avait l’intention de poursuivre ses opérations

sur l’or avec la Reichsbank, le bureau juridique conseillait d’exiger, étant donné les risques liés

à ces transactions, une «déclaration écrite générale et contraignante de la Reichsbank

confirmant qu’elle était la propriétaire incontestée de l’or qu’elle livrerait à la Banque

nationale, et qu’au besoin elle pourrait le prouver». Il recommandait de restreindre

«considérablement», le cas échéant, le volume de nouveaux achats, et de n’acquérir que des

lingots d’or «portant un poinçon allemand et accompagnés d’un bordereau allemand».156 Peu

après, Dietrich Schindler, professeur de droit international public à Zurich, fut mandaté pour

établir une expertise juridique. Selon lui, l’appropriation d’or en vertu de la convention de La

Haye de 1907157 n’était admissible que dans des conditions très précises et il n’était pas certain

qu’elles fussent remplies en l’occurrence.158 A l’inverse des experts suisses, les juristes de la

Reichsbank considéraient manifestement la «réquisition d’or selon la convention de la Haye

                                                                                                                                                  
Gautier, Keller, Rezzonico, Kohli, Reichenau, Junod); cf. également DDS, volume 15, N° 75, p. 210.

152 Ibid., p. 210. Cf. aussi Perrenoud 1987/1988, p. 80.
153 Archives BNS B3/117.8 I, Note du 5 avril 1944 du bureau juridique de la BNS concernant les opérations d’or de la

Banque nationale en relation avec les déclarations des Alliés sur le commerce d’or avec les puissances de l’Axe
(citation originale en allemand).

154 Ibid., p. 9–11, 30.
155 Ibid., p. 16: «La bonne foi de l’acquéreur d’une chose est d’importance primordiale, car l’art. 936 [du Code civil]

stipule de manière générale que celui qui a acquis une chose de mauvaise foi peut être traduit en justice à tout moment
par l’ancien propriétaire pour restitution de la chose acquise. Il est donc indispensable, pour l’acquisition de propriété,
que l’acquéreur ait agi en toute bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré ou que les circonstances l’aient empêché de
savoir que le vendeur n’était pas autorisé à transmettre la propriété de la chose. […] Il y a bonne foi de l’acquéreur
lorsqu’il a agi en étant honnêtement convaincu de ne violer aucun droit d’autrui par son acquisition; cette bonne foi fait
défaut non seulement lorsque l’acquéreur a connaissance de la lacune dans le droit du vendeur à disposer de la chose,
mais encore lorsqu’il aurait dû reconnaître ladite lacune en accordant à l’acquisition l’attention que le commerce
honnête exige de lui (Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung XXI p.. 836).
L’acquéreur n’est pas soumis expressis verbis à l’obligation de se renseigner. Un nouveau jugement [idem du
7.10.1943] a toutefois […] arrêté que lorsque des circonstances particulières font soupçonner une lacune dans le droit
de propriété du vendeur, on peut exiger de l’acquéreur qu’il contrôle le bon droit du vendeur [...] .» (citation originale
en allemand)

156 Ibid., p. 31 s. (citation originale en allemand).
157 Art. 42 sqq. de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et usages de la guerre sur terre.
158 Archives BNS B3/117.8 I, Expertise du 22.7.1944 du professeur Dietrich Schindler, p. 5–10, 16, 22. Cf. également

AFB E 2001 (E) 2, volume 560, AFB E 7160-01 (–) 1968/223, volume 179.
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[…] comme illégale».159 Schindler rejoignit l’expertise interne en affirmant que «la bonne foi

revêtait une importance décisive». Afin de prévenir le reproche de la mauvaise foi, il conseilla

de demander «une déclaration expresse» attestant «que l’or n’a pas été acquis en contradiction

avec les principes du droit international public» et «dont on peut conclure que l’or provient

d’une source inattaquable en droit international public (par exemple de stocks d’avant-guerre

de la Reichsbank)».160

Il devint d’autant plus nécessaire d’insister sur des déclarations de ce type que les

avertissements alliés remettaient fondamentalement en cause l’argument de la bonne volonté

que les Etats neutres avançaient pour justifier leurs achats d’or avec la Reichsbank.161 Bien que

les deux expertises soulignaient très clairement les risques liés à ces achats, elles indiquaient

aussi comment la Banque nationale pouvait poursuivre ces opérations en invoquant sa bonne

foi.162 La BNS s’efforça dès lors de recourir systématiquement à cet argument. Bien qu’elle les

sût mensongères, elle accepta les assurances de Puhl, lorsque celui-ci affirmait que l’or ne

provenait pas des territoires occupés, que la Reichsbank disposait de stocks d’or considérables

datant d’avant la guerre, qu’elle avait payé l’or reçu entre temps et, enfin, que l’or belge était

«encore consigné en totalité au tribunal».163 La BNS savait pourtant dès l’été 1943 que, face

aux Etats-Unis, elle ne pourrait pas invoquer la bonne foi pour justifier ses achats d’or à la

Reichsbank.164 Pourtant, même cet avertissement interne n’eut aucun effet.

Les Alliés allaient exiger bientôt «une interdiction de toute transaction sur l’or avec les

puissances de l’Axe»165, ce qui donna à la BNS l’occasion de déclarer que la question de l’or

était devenue un problème essentiellement politique et de se dégager ainsi de toute

responsabilité dans cette affaire,166 en s’en remettant désormais au Conseil fédéral:

«Il faut être bien conscient du fait que l’‹avertissement› précédent des gouvernements anglais
et américain relatif aux transactions sur l’or opérées par les Etats neutres avec les puissances
de l’Axe et qui parlait uniquement d’or pillé, et la récente exigence des Alliés constituent deux
questions fondamentalement distinctes. Les ‹avertissements› […] signalaient que nous ne
pouvions pas invoquer la ‹bonne foi› en ce qui concerne l’or pillé par les Allemands. Il
s’agissait donc d’une mesure de nature juridique touchant notre commerce d’or. La récente
exigence des Alliés, en revanche, est une mesure d’embargo, c’est-à-dire purement et

                                               
159 CHIDK, Moscou, Dossiers du Plan de Quatre Ans 700-1-70, Lettre du 5.9.1942 de Kadgien à Görnnert (citation

originale en allemand).
160 Archives BNS B3/117.8 I, Expertise du 22.7.1944 du professeur Dietrich Schindler, p. 22 (citation originale en

allemand).
161 Ibid., p. 24. Cf. également AFB E 2001 (E) 2, volume 560.
162 Archives BNS, Procès-verbal de la Direction générale, 3.8.1944, N° 866, p. 964.
163 Archives BNS B3/117.8 I, Procès-verbal du Comité de banque du 31.8./1.9.1944, p. 283. L’affirmation de Puhl est

erronée dans la mesure où ce n’est pas l’or belge qui était consigné, mais sa contre-valeur en RM (citation originale en
allemand).

164 Archives BNS B3/117.8 III, lettre du 19.11.1943 de Wetter à la BNS, DDS, volume 15, p. 43.
165 Archives BNS B3/117.8 I (Bachmann), Procès-verbal du Comité de banque, 20.7.1944, p. 247 (citation originale en

allemand).
166 Cf. à ce sujet la discussion lors des deux réunions du Comité de banque des 22./23.7.1943 et 26./27.8.1943. Cette

opinion était aussi partagée par le président du Conseil de banque, Bachmann, qui, par ailleurs, s’engagea pour un
changement de la politique en matière d’or. Archives BNS.
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simplement une mesure de guerre. Quant à savoir si nous devons y donner suite ou non, c’est
une question politique qui regarde la Confédération.»167

Le Comité de banque était inquiet, quoique sûr de son bon droit.168 Mais Weber ne céda pas. Il

s’obstina à répéter que Puhl en personne lui avait déclaré que l’or livré en Suisse ne provenait

pas de pays tiers et que l’Allemagne possédait d’importants stocks d’or. On pouvait donc

conclure que la Banque nationale avait acquis son or «toujours légitimement» ou, en d’autres

termes «qu’elle avait toujours agi en toute bonne foi».169 Les explications de Rossy sur l’or

belge et français confirmaient cette thèse. Pourtant, Hirs considérait qu’il était

«inutile de se casser la tête après coup à propos des transactions sur l’or passées avec l’Axe.
Nous ne devons pas être trop inquiets. Nous avons agi à l’époque en pleine conscience de nos
responsabilités. Nous n’avons jamais eu l’impression de faciliter la vente d’or pillé. Si les
Alliés veulent nous juger, alors ils nous tiendront rigueur des services rendus à l’Allemagne
dans les échanges financiers internationaux même si nos affaires sont irréprochables sur le
plan juridique.»170

Un autre membre du Conseil de banque, Ernst Laur, qui avait dirigé pendant des années

l’Union suisse des paysans dont il était alors le délégué permanent, lut l’expertise de Schindler

«non sans réserve»; il aurait préféré ne pas voir élucider «trop de questions d’ordre juridique»;

il plaida en faveur «d’une suspension provisoire de toute analyse juridique […], tant que nous

ne sommes pas accusés». Le vice-président, Léon Daguet, fut du même avis; il mit en garde

contre le danger de «perdre [déjà] la tête» sur la base de «simples allusions dans la presse et

[des] interventions des instances américaines». Lui aussi jugeait «un peu malencontreux

d’ériger cette question de l’or allemand en une sorte de procès avant même qu’on nous en

fasse un».171

Comme le proposait l’expertise interne de la BNS et afin de s’entourer de précautions

supplémentaires, on demanda à Puhl «s’il ne serait pas possible que la Reichsbank» livre

désormais son or sous la forme de pièces de 20 marks. Puhl répondit qu’à sa connaissance la

Reichsbank «disposait encore d’une quantité considérable de pièces d’or de ce genre», mais

qu’il espérait que la BNS continuerait à accepter des lingots pour une partie des transactions.

                                               
167 Archives BNS B3/117.8 I (Bachmann), Procès-verbal du Comité de banque, 20.7.1944, p. 247 (c’est nous qui

soulignons dans la citation originale en allemand). Au sujet des exigences formulées à Londres, cf. Archives BNS
B3/117.8 I, Lettre du 28.6.1944 du DPF à la BNS. Cf. également Archives BNS, Extrait du procès-verbal du Comité de
banque du 26/27.10.1944, p. 342.

168 Au sujet de la discussion sur l’expertise Schindler, cf. Archives BNS B3/117.8 I, Procès-verbal du Comité de banque,
31.8./1.9.1944, p. 279 sqq. Bachmann résuma en disant qu’il ressortait des déclarations répétées de la direction
générale «que la banque a largement suivi les ‹avertissements› des Alliés». Ibid., p. 287 (citation originale en
allemand).

169 Une déclaration écrite de la Reichsbank ne fut pas demandée – probablement intentionnellement, ainsi que Rossy
devait le confirmer plus tard: en demandant un certificat écrit de garantie de bonne foi, «elle [la BNS] aurait déjà
reconnu en son temps qu’elle n’avait pas confiance dans les déclarations des Allemands». Archives BNS B3/117.8 III,
Extrait du procès-verbal du Comité de banque, 23./24.5.1946, p. 157 (citation originale en allemand); Archives BNS
B3/117.8 II, Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de banque du 16.6.1944, Rapport Weber (citation
originale en allemand).

170 Archives BNS B3/117.8 I, Procès-verbal du Comité de banque du 31.8./1.9.1944, p. 283 s. (citation originale en
allemand).

171 Ibid., p. 284 (citation originale en allemand).
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Enfin, il «émit le voeu pressant que la Banque nationale fasse preuve de bonne volonté envers

la Reichsbank en lui cédant des francs suisses contre de l’or aussi longtemps que cela lui serait

possible».172 Au début d’avril 1944, la BNS reçut une dernière livraison de pièces Lator d’une

contre-valeur de 5 millions de francs suisses. Elle limita ensuite ses achats de pièces à celles

frappées en Allemagne.173

Politique de temporisation

On se rendit rapidement compte qu’on ne résolverait pas les problèmes en enjolivant la

situation. La Suisse reçut, avec l’aide-mémoire du 23 août 1944 et la déclaration de Bretton

Woods, deux nouveaux avertissements très clairs. Trois jours avant que les troupes alliées

n’atteignent sa frontière occidentale, la Suisse fut invitée, compte tenu des négociations

économiques qu’elle menait alors à Londres avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, à

renoncer «dans son propre intérêt» à toute nouvelle transaction sur l’or avec l’Allemagne et ses

alliés.174 La Conférence de Bretton Woods recommandait aux Etats neutres, dans sa résolution

VI, de prendre des mesures concrètes – blocage, certification, restitution – pour empêcher

qu’on disposât de l’or, des devises, des objets d’art et des autres biens pillés par les puissances

ennemies ou qu’on les transférât ailleurs.175 La direction générale de la BNS déclara qu’une

partie de ces requêtes «était déjà réalisée» et qu’elle ne souhaitait pas se prononcer sur les

autres points, de nature essentiellement politique.176 Il fallut attendre le début de 1945 pour

que le DPF prenne position sur cette question.

Face à ces requêtes, la BNS décida de faire parvenir au DPF des recommandations pour une

réponse aux «demandes» des Alliés: «Il est certain que les Alliés surestiment l’importance des

exportations allemandes d’or», affirma le Comité de banque dans un premier temps;177 les

cessions directes à la Banque nationale au cours des deux derniers mois et demi étaient

«négligeables», ajouta la direction générale: elles se chiffraient à 30 millions de francs suisses.

La Banque nationale ne pouvait «constater aucun déplacement de fonds d’Allemagne vers la

Suisse». On avait certes envisagé une interdiction générale des importations d’or pour lutter

contre l’inflation, sans toutefois «donner suite à cette idée car elle aurait aussi

considérablement entravé les échanges financiers avec les Alliés». De plus, la Banque nationale

avait durci sa pratique de délivrance d’autorisations de cessions d’or et «exhorté à plusieurs

reprises [la Reichsbank] à effectuer si possible ses opérations financières avec l’étranger par

une autre voie que celle de la Suisse, à restreindre fortement les cessions d’or à la Suisse et à

                                               
172 Archives BNS, B3/117.8 I, Procès-verbal de la direction générale, 17.5.1944, N° 519. La direction générale insistait

plus loin pour «qu’on cesse au minimum les livraisons de ‹Lator›, car elles suscitaient des discussions fâcheuses non
seulement avec les puissances occidentales, mais aussi en Suisse même» (citation originale en allemand).

173 Fior 1997, p. 86; Archives BNS, dossier sans cote d’archive, Rapports trimestriels sur les transactions d’or 1939–1945.
174 Archives BNS B3/117.8 I, Aide-mémoire du 23.8.1944 Acquisition d’or ennemi par la Suisse (citation originale en

allemand); cf. également DDS, volume 15, p. 587 sqq., 1026 sqq.
175 Archives BNS B3/117.8 I, Note du 2.10.1944 de la Légation américaine. Cf. également DDS, volume 15, p. 401–406.
176 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 19 octobre 1944, p. 1215 (citation originale en allemand).
177 Archives BNS B3/117.8 I, Procès-verbal du Comité de banque, 31.8./1.9.1944, p. 282 (citation originale en allemand).
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fournir une justification préalable pour tout transfert d’or qui serait encore nécessaire». Les

banques suisses avaient également reçu deux ans plus tôt «la recommandation pressante de

restreindre ou de cesser entièrement d’approvisionner l’Allemagne en devises», et une

«recommandation similaire» avait été faite aux banques commerciales concernant les

ouvertures d’accréditifs. Mais même en «refusant toute nouvelle cession d’or de la

Reichsbank, on ne pourrait pas atteindre l’objectif fixé par les Alliés», puisque la Reichsbank

pouvait se procurer des francs suisses par d’autres canaux et recevait occasionnellement «des

versements importants d’autres Etats (Hongrie, Espagne)». Il fallait également refuser

d’accéder aux requêtes alliées parce qu’elles impliquaient une atteinte à la neutralité suisse et

conduiraient à un arrêt complet des relations commerciales avec l’Allemagne, qui avaient déjà

fortement diminué: «Les conséquences économiques pour notre pays seraient imprévisibles.

D’ailleurs, la situation actuelle de la Suisse ne permet pas de prendre à l’encontre de

l’Allemagne des mesures qui sont manifestement en contradiction avec la neutralité.»178

A ce moment, le contre-blocus allemand n’existait plus, et il n’y avait plus de menace militaire

sérieuse à craindre de la part du Reich. De même, les conséquences économiques avaient été

manifestement surestimées. La Banque nationale ne contestait pas qu’il s’agît ici avant tout

d’une question de principe et non d’une nécessité économique ou militaire. En effet, «bien que

le commerce de l’or avec la Reichsbank soit devenu quasiment nul pour les raisons

mentionnées [pratique d’autorisation plus stricte de la BNS, recul du besoin de francs suisses

pour la Reichsbank]», elle se déclarait favorable à une «réponse dans une certaine mesure

positive aux demandes américaines» pour marquer la «bonne volonté» de la Suisse.179

Le Département politique fédéral avait déjà exprimé sa position le 25 août 1944 dans une

notice intitulée «Les exigences alliées concernant les transactions sur l’or entre la Suisse et

l’Allemagne»; il s’était prononcé pour une politique de temporisation, en pleine conscience des

risques qu’elle représentait: «Nous devrons toutefois prendre garde à ne pas donner

l’impression de vouloir faire traîner les choses. Certes, il est peu probable qu’on nous supprime

notre contingent de denrées alimentaires en raison de notre position sur la question de l’or,

mais il ne faut pas exclure qu’elle engendre une violente polémique par presse interposée.»180

La BNS et les représentants de la délégation suisse aux négociations de Londres convinrent au

cours de leur réunion du 17 novembre 1944 de ne pas répondre à l’aide-mémoire allié d’août,

puisqu’il était quasiment certain que la réponse ne satisferait pas les Alliés.181 On prit cette

                                               
178 Archives BNS B3/117.8 I, Extrait du procès-verbal de la direction générale N° 930 du 31.8.1944 (citation originale en

allemand).
179 Ibid. (citation originale en allemand). L’attitude conciliante de la Suisse consisterait à ce que la BNS invite la

Reichsbank à ne plus livrer de l’or «qu’à des fins strictement suisses», donc plus pour des paiements destinés à
l’étranger, à ce qu’elle soutienne «une prompte application de l’interdiction du commerce en billets de banque
étrangers», à ce qu’elle introduise un contrôle de l’utilisation des paiements en francs et à ce qu’elle «envisage
[d’interdire] l’ouverture d’accréditifs pour compte allemand» (citation originale en allemand). Cf. également DDS,
volume 15, N° 393.

180 AFB E 2001 (E) 2, volume 560, notice du 25.8.1944 Exigences alliées et transactions sur l’or entre la Suisse et
l’Allemagne (citation originale en allemand).

181 AFB E 2001 (E) 1967/113, volume 443.
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décision bien que la résolution VI de Bretton Woods, qui soulevait une nouvelle fois le

problème du commerce d’or entre les puissances de l’Axe et les Etats neutres, ait été notifiée le

2 octobre au gouvernement suisse.

Entre-temps, la BNS avait profité de la présence de Puhl en Suisse pour lui exposer sa

situation délicate et la nécessité de procéder prudemment en matière de transactions sur l’or,

ainsi que pour s’assurer une nouvelle fois de la légitimité des livraisons allemandes. Au cours

d’un entretien, le 18 septembre 1944, Puhl déclara à la BNS que la Reichsbank disposait de

fonds suffisants en Suisse pour un certain temps, mais qu’elle envisageait, par prudence, de

convertir en octobre une partie de son dépôt à Berne – «parce que la Reichsbank […] comptait

après la guerre pouvoir disposer en premier lieu des réserves monétaires qu’elle possédait en

Suisse».182 Hirs lui assura

«que nous ne ferons aucune difficulté en la matière, mais que nous apprécierions, pour des
raisons bien compréhensibles, que ces cessions se limitent désormais à un strict minimum et
que la contre-valeur soit utilisée pour des besoins urgents de la Suisse. A la demande expresse
de Monsieur Puhl, je lui assure que nous ne sommes pas défavorables à de nouveaux envois
d’or et à en autoriser la conversion dans une mesure modeste.»183

Puhl saisit l’occasion

«pour insister une nouvelle fois sur le fait que la Reichsbank ne détenait pas d’or volé et
qu’elle n’en avait jamais vendu à la Banque nationale. L’or des banques centrales avait été
apporté à Berlin par le personnel des banques en question, où il avait été compté, pesé et où on
avait crédité sa contre-valeur enregistrée sur un compte libellé en marks!»184

Cette prise de position était certes correcte, à la lettre, mais n’a toutefois pas de signification

pratique, car l’Allemagne nazie n’avait aucune intention de payer elle-même ces

dédommagements. Une lettre interne des autorités du Plan de Quatre Ans déclare que le

paiement «de tous ces comptes» devrait être imposé aux pays occupés; c’est pourquoi «ce

genre de crédit ne signifie pratiquement rien[:] en fin de compte, il est certain que ce n’est pas

nous qui paierons cet or».185

La Banque nationale était placée devant une alternative inconfortable: d’une part, la

Reichsbank souhaitait poursuivre son commerce d’or pour constituer dans son dépôt à Berne

une certaine réserve – pour l’après-guerre également –; d’autre part, elle ressentait un certain

malaise face aux avertissements alliés et les assurances fournies par Puhl n’y changeaient rien.

Bachmann était certainement conscient que l’affirmation selon laquelle la Reichsbank ne

possédait pas d’or volé «ne prouve pas que la Reichsbank a acquis l’or en toute bonne foi et en

                                               
182 Archives BNS B3/117.8, Extrait du Procès-verbal de la direction générale N° 995 du 22.9.144 (citation originale en

allemand).
183 Archives BNS B3/105.7, Notice du 18.9.1944 sur la visite de le vice-président E. Puhl, p. 3 (citation originale en

allemand).
184 Ibid. (citation originale en allemand).
185 CHIDK, Moscou, Dossiers du Plan de Quatre ans 700-1-70, lettre du 5.9.1942 de Kadgien à Görnnert (citation

originale en allemand).
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toute légitimité. Les mesures prises par la Suède montrent clairement qu’elle s’oppose à ce

genre de livraisons d’or».186 Même si l’information reçue en juillet 1943 par la BNS selon

laquelle la Riksbank suédoise refusait l’or de la Reichsbank allemande187 reposait en fait sur

une fausse nouvelle,188 cet exemple montra à la BNS qu’elle pouvait agir autrement et lui

indiquait les perspectives qui s’ouvraient à elle dans ce cas. Bien que le Comité de banque ait

lui aussi souligné sans ambiguïté le risque qu’il y avait à continuer à acheter de l’or en

provenance d’Allemagne, la direction générale négligea d’en tirer les conséquences qui

s’imposaient.189

Modification des conditions économiques et politiques

La situation se modifia fortement (dès la deuxième moitié de l’année 1944) à la suite des

avertissements des Alliés, mais aussi en raison des changements radicaux intervenus la

politique commerciale. L’avance des troupes alliées jusqu’à la frontière occidentale de la Suisse

à la fin d’août 1944 avait misun terme au contre-blocus (exception faite des livraisons passant

par le territoire allemand); les Allemands durent eux-mêmes concéder qu’ils ne pouvaient plus

faire de promesses fermes de livraisons de fer et de combustibles. Le contingentement des

transferts basé sur le principe de réciprocité était désormais obsolète, car

«le fondement sur lequel les échanges économiques avec l’Allemagne avaient reposé durant
toute la guerre avait cessé d’exister. Le système des échanges économiques germano-suisses,
dont on avait été si fier autrefois, s’effondra complètement en un rien de temps.»190

Les Alliés faisaient désormais pression pour obtenir la cessation complète des achats d’or à la

Reichsbank. Pourtant, la question de nouvelles cessions d’or de la banque centrale allemande

devint décisive dans les relations économiques avec l’Allemagne. A cause de l’effondrement

des échanges commerciaux et des ressources du fonds de transfert dans le cadre du clearing, le

maintien et le financement de ces relations dépendaient directement de la capacité qu’avait la

Reichsbank à effectuer de nouvelles livraisons d’or. Lorsqu’au début de juin de nouvelles

négociations furent entamées, «on pouvait déjà constater les premiers signes évidents de

l’effondrement inéluctable des capacités de livraison allemandes».191

«Il en résulta pour la Suisse de sombres perspectives pour ses approvisionnements; d’autre
part, cela engagea les négociateurs suisses à obtenir une nouvelle réduction des livraisons à
destination de l’Allemagne en se fondant sur la clause de la réciprocité. C’était la seule voie

                                               
186 Archives BNS B3/117.8 I, Extrait du procès-verbal du Comité de banque, 23./24.11.1944, p. 369 (citation originale en

allemand).
187 Fior 1997, p. 62-63.
188 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque du 23./24.9.1943, p. 305, ainsi que Sveriges Riksbank 1997,

Summary p. 26.
189 Cf. par exemple Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 14./15.12.1944, N° 1318, p. 1465, où l’on

répond au souhait de recevoir de nouvelles livraisons d’or de la part de la Reichsbank.
190 AFB E 7800 1, volume 16, Friedrich Gygax, Kurzbericht über die schweizerisch-deutschen Wirtschaftsverhandlungen

während des Krieges, janvier 1956, p. 61. (Rapport sommaire sur les négociations économiques germano-suisses
pendant la guerre) (citation originale en allemand), ci-après Gygax, Kurzbericht. Cf. également AFB E 7110 1967/32,
volume 1745.

191 Ibid. (citation originale en allemand)
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sur laquelle la Suisse pouvait s’engager en tant qu’Etat indépendant et neutre, si elle désirait
réduire le volume de ses relations économiques avec l’Allemagne en vue de renforcer celles
qu’elles entretenait avec les Alliés.»192

Cette position s’inscrivait tout à fait dans la logique du bilan établi par le Conseil fédéral au

début de l’année, lorsque le président de la Confédération Stampfli avait expressément déclaré

«qu’il est tout à fait faux de penser que la Suisse estime que c’en est fini avec l’Allemagne et
qu’il n’y a plus de raison d’avoir des égards envers elle. Le Conseil fédéral tient au contraire
fermement à rester en bonnes relations non seulement politiques mais aussi économiques avec
l’Allemagne. […] Il en était ainsi et il en restera ainsi quoi qu’il advienne de l’Allemagne.
Nous ne nous laisserons pas détourner de notre attitude neutre par les Alliés. La politique
du Conseil fédéral ne dépend pas des succès ou des échecs que l’on peut rencontrer durant
une guerre.»193

La délégation suisse se limita par conséquent à adapter les contingents d’exportations aux

livraisons allemandes. En soulignant que «les livraisons de matériel de guerre de la Suisse à

l’Allemagne s’étaient énormément accrues pendant la guerre et que la Suisse avait très

longtemps favorisé de manière unilatérale l’Allemagne par des livraisons de matériel de

guerre», la Suisse réduisit en premier lieu les contingents d’exportations de matériel de guerre

et autres marchandises assimilées.194 Au premier semestre 1944, les exportations mensuelles

garanties reculèrent ainsi de 31 millions de francs à 23 millions.195 Ces arrangements

garantissant les transferts196 revêtaient une importance décisive, car sans la garantie de la

Confédération «tout l’édifice des échanges économiques avec l’Allemagne se fût écroulé»

malgré la stricte réciprocité dans la fixation des contingents de transfert.197 Il est vrai que le

maintien de la garantie de transfert n’était pas dictée uniquement par la volonté du Conseil

fédéral de poursuivre sa politique de neutralité et donc de ne pas remettre en question les

échanges économiques avec l’Allemagne. Elle revêtait également une très grande importance

pour la Suisse parce qu’elle contribuait largement à l’alimentation du fonds de transfert, qui

servait lui-même à compenser les «paiements invisibles»:198 «Sans ces créances sur

                                               
192 Hotz in L’économie de guerre en Suisse 1939/1948, 1951, p. 75. Cf. également DDS, volume 15, N° 156, 174, 183.
193 Entretien avec le président de la Confédération Stampfli le 20 janvier 1944 à Berne, Notice de Hans Koenig,

21.1.1944; in: DDS, volume 15, p. 197 (souligné par nous dans la citation originale en allemand).
194 Gygax, Kurzbericht, p. 54 (citation originale en allemand). Les exportations suisses de marchandises vers l’Allemagne,

considérées par l’Allemagne elle-même comme nécessaires à la guerre, passèrent de 47 millions de francs en 1937 à
425 millions en 1943. En revanche, les exportations de marchandises de cette nature à destination des «Etats ennemis
de l’Allemagne» reculèrent dans le même temps de 80 à 18 millions de francs (citation originale en allemand). Cf.
également DDS, volume 15, p. 1078–1085.

195 Ces montants sont des «montants dus», qui n’ont pas été atteints par la suite. La moyenne des exportations allemandes
vers la Suisse avait atteint par exemple, au cours des cinq premiers mois de 1944, 24 millions par mois seulement au
lieu des 31 millions de francs convenus. PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, Procès-verbal de la
1re réunion de la délégation économique germano-suisse, 9.6.1944, p. 1.

196 Au sujet de la garantie de transfert, cf. paragraphe 2.1 du présent chapitre.
197 Homberger 1972, p. 100.
198 Les paiements «invisibles» concernaient les catégories suivantes: intérêts moratoires, «funding bonds», nouveaux

crédits, intérêts sur dettes hypothécaires libellées en francs et paiements du secteur des assurances. Hotz 1951, p. 79-
80. Cf. AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Notice, 20.6.1944, Zahlungen von Deutschland nach der Schweiz ausser
Clearing (Belastung der Reichsbankquote) 1935-1944. (Paiements de l’Allemagne à la Suisse hors du clearing (débit
de la quote-part de la Reichsbank) 1935–1944).
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exportations invisibles, il ne serait pas nécessaire d’accorder un crédit à l’Allemagne. Aucun

pays n’est d’ailleurs aussi intéressé que la Suisse aux revenus [qui s’élevaient à 200 millions de

francs par an] des exportations invisibles. […] L’Allemagne elle, n’y trouve aucun intérêt».199

Du côté allemand, on promettait de livrer du charbon, du fer et des produits agricoles ainsi que

de relâcher le contre-blocus. Le seul élément nouveau de l’accord était une clause imposée par

la Suisse qui lui permettait de résilier prématurément la convention.

Force est de constater que la Suisse n’a pas utilisé toute sa marge de manœuvre dans les

négociations: Hitler et son ministre des Affaires étrangères avaient ordonné à la délégation

allemande «de conduire les négociations de façon à éviter une rupture qui mènerait à la guerre

économique».200 En outre, le ministère pour l’Armement et la Production de guerre avait

déclaré qu’il «pourrait au besoin renoncer aux importations de Suisse et à d’autres livraisons si

la situation politique l’exigeait». Même s’il fallait en arriver à une convention qui, «pour ce qui

est des marchandises, défavoriserait l’Allemagne plus encore peut-être que l’absence

d’accord», le ministère était en principe prêt à honorer un accord commercial, fût-il à ce point

dicté par des considérations politiques.201 Les instructions télégraphiées au chef de la

délégation allemande, l’ambassadeur Karl Schnurre, ne laissaient planer aucun doute:

«Nous accordons dans tous les cas une grande importance, pour des raisons économiques, à
nous entendre avec la Suisse sur un nouvel accord économique. […] [La] délégation est
habilitée à approuver une diminution du volume dans la mesure qui sera nécessaire. […] Etant
donné que la répartition des réductions sur les divers postes de marchandises ne revêt pas
une importance fondamentale, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire que Berlin en
décide.»202

Il apparaît donc que les Suisses surestimaient nettement l’importance des exportations de

matériel de guerre pour l’Allemagne. Visiblement, le Reich était prêt à accepter la suppression

des marchandises classées dans cette catégorie. Dans l’optique actuelle, il faut se demander si

l’argument de la neutralité n’a pas été avancé au premier rang pour permettre le maintien de

relations commerciales aussi larges que possible avec l’Allemagne afin d’alimenter le fonds de

transfert et les livraisons de charbon et de fer.

Les intérêts allemands dans les négociations économiques se situaient dans des domaines moins

importants pour la délégation suisse: le transit de et vers l’Italie, la quote-part libre en devises

de la Reichsbank203, ainsi que le commerce de l’or et des devises. L’Allemagne avait, sur ce

dernier point, particulièrement à cœur de «préserver l’accord négocié récemment par le vice-

                                               
199 AFB E 7110 1973/135, volume 42, Compte rendu de la réunion du 5.1.1944 de la «Commission mixte»; DDS,

volume 15, p. 172 (citation originale en allemand).
200 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol IIb: Suisse 13A volume 6, Note du 2.6.1944 de Schnurre à l’intention du ministère des

Affaires étrangères du Reich, p. 3 (citation originale en allemand).
201 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, Lettre du 4.7.1944 au ministère des Affaires étrangères du

Reich.
202 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, Télégramme du 19.6.1944 de Ripken à Schnurre (souligné

par la Commission – citation originale en allemand).
203 Cf. note 216 ci-dessous.
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président Puhl qui nous est favorable eu égard à la pression exercée par les puissances

ennemies sur la Suisse».204 Le seul changement d’opinion décelable du côté suisse par rapport

aux négociations précédentes concernait les transactions sur l’or opérées avec la Reichsbank.

Les Allemands estimaient qu’il n’y avait pas de lien entre l’accord économique et la possibilité

d’effectuer ces transactions, et que l’échange d’or contre des devises devait rester illimité dans

le temps.205 Homberger qui, quelques mois auparavant, «avait avancé comme principal motif

de l’autorisation des transactions sur l’or opérées avec la Reichsbank l’intérêt de la Suisse à

préserver son libre marché de l’or et avait refusé de faire dépendre ces transactions de l’avis

des belligérants [des Alliés]», signifia à la délégation allemande que la Suisse considérait son

aide dans ce domaine comme l’un des principaux services rendus à l’Allemagne. Il ajouta que

dans son propre intérêt la Suisse aurait voulu réduire ses prestations, mais qu’elle les

maintiendrait tout de même.206

La levée du contre-blocus constitua un motif suffisant pour que la Suisse dénonçat

prématurément les accords de juin. Elle se ménageait ainsi une position de départ nettement

plus favorable pour les négociations suivantes, qui eurent lieu à Berne du 20 au 29

septembre,207 ce que la partie allemande reconnut non sans grincements de dents. Afin de ne

pas «mettre en danger» les objectifs que le Reich considérait «d’importance décisive pour la

guerre» – autrement dit «nos possibilités de commerce d’or, la […] quote-part de la

Reichsbank, le transit, etc.» – la délégation allemande renonça à exiger le maintien de

l’alignement des exportations suisses sur le contre-blocus allemand.208 Puisque la garantie de

transfert octroyée par la Confédération arrivait à échéance à la fin de septembre et que la dette

de clearing effective dépassait 1 milliard de francs suisses – «un bon prix tout de même, pour

une amitié»209 –, la Suisse concéda de nouveaux contingents, mais uniquement avec effet

rétroactif et sur la base des importations déjà effectuées.210 Cette précision était importante

dans la mesure où, par suite du recul considérable des exportations allemandes vers la Suisse

(vers la fin de l’année, les livraisons de charbon baissèrent à moins de 10% des quantités

convenues), elle impliquait que les montants disponibles dans le cadre du clearing étaient

                                               
204 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol IIb: Suisse 13A volume 6, Notice du 2.6.1944 de Schnurre à l’intention du ministère

des Affaires étrangères du Reich, p. 2 (citation originale en allemand); PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A
volume 6, Lettre au président Kehrl, ministère du Reich pour l’Armement et la production de guerre, 18.6.1944.

205 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, Télégramme de Ripken à Schnurre du 19.6.1944.
206 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, Télégramme N° 10 du 14.6.1944 de Schnurre (citation

originale en allemand).
207 Cf. AFB E 1004.1 1, volume 450, Procès-verbal de la réunion du Conseil fédéral du 3.10.1944: Deutschland-

Verhandlungen; cf. également DDS, volume 15, p. 642 sqq.
208 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 6, lettre du chef de l’état-major spécial de la commission

économique de l’armée (Chef Sonderstab HWK) au ministère des Affaires étrangères du Reich, 6.9.1944 (citation
originale en allemand).

209 Archives BNS, Procès-verbal de la réunion du Comité de banque, 23./24.11.1944, p. 12 (citation originale en
allemand).

210 Cela signifie qu’à la fin du mois, la valeur totale des importations suisses de marchandises en provenance de
l’Allemagne était calculée, que les frais annexes, intérêts, etc. en étaient défalqués et que, le cas échéant, de nouveaux
contingents de transfert étaient fixés pour le montant résiduel. Ces derniers se montèrent à 5,4 millions de francs en
novembre 1944 pour reculer à 1,2 million seulement en décembre. Gygax, Kurzbericht, p. 57.
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affectés presque exclusivemennt aux paiements invisibles, pour autant que ceux-ci n’étaient pas

réglés par une autre voie.211

2.3.4 D’août 1944 à avril 1945

La libération de la France, de juin à août 1944, qui mit un terme à l’encerclement de la Suisse,

et la conférence de Bretton Woods, en juillet 1944, marquèrent l’avènement d’une quatrième

période caractérisée par la déchéance rapide du pouvoir national-socialiste.

Avec la signature, le 29 septembre 1944, de l’accord additionnel déjà mentionné, le Conseil

fédéral estima qu’il était temps – et conforme à la politique de neutralité – d’édicter une

interdiction générale d’exporter du matériel de guerre; la mesure touchait donc également les

Alliés.212 Même si le Conseil fédéral justifia la poursuite d’un échange commercial minimal

avec l’Allemagne par des considérations politiques – selon une version officielle, la cessation

des échanges commerciaux «et une suspension des paiements n’eussent pas causé à la Suisse

de dommages économiques sensibles».213 –, les motifs économiques ne doivent pas être

négligés. Compte tenu des impayés considérables, il s’agissait d’arriver à obtenir encore le plus

possible de marchandises et d’avoirs financiers.214 Rétrospectivement, force est de constater les

objectifs que la Suisse s’était fixée pour ces négociations étaient loin d’être désintéressés; mais

que ceux-ci profitèrent, dans une mesure non négligeable et sur des points décisifs, à la partie

allemande:

«Les négociations eurent lieu sous le signe des invitations les plus pressantes adressées par les
puissances ennemies au gouvernement suisse de rompre ou, du moins, de restreindre les
échanges économiques avec l’Allemagne de manière que la Suisse ne lui fournisse plus aucun
service utile à la guerre. Ces efforts de l’ennemi portèrent autant sur les échanges
commerciaux, que sur les relations financières et le transit. Il faut reconnaître que la Suisse
s’est défendue contre ces pressions dans tous les domaines touchant aux relations
économiques germano-suisses et qu’elle a défendu, malgré des concessions à l’autre partie
dans certains domaines, à sa volonté de préserver les rapports contractuels avec le Reich. [...]
En résumé, on peut dire que les accords conclus garantissent les principaux intérêts allemands
dans l’immédiat, à savoir les transactions de la Reichsbank sur l’or et les devises […], le
transit de et vers l’Italie […], les livraisons d’électricité […], les exportations suisses de
produits industriels et agricoles.»215

En décembre 1944, de nouvelles négociations débutèrent à Berne sur la prolongation de

l’accord économique germano-suisse au-delà du 31 décembre 1944. Etant donné que les

livraisons allemandes de charbon étaient pratiquement au point mort, la Suisse exigea qu’à

                                               
211 Bien que le compte marchandises s’en fut trouvé inconsidérément grevé, cela ne semblait pas avoir entravé

particulièrement l’échange de marchandises avec l’Allemagne. Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque,
23./24.11.1944, p. 12.

212 Décision du 29.9.1944, cf. : DDS, volume 15, N° 240, p. 630–632.
213 Hotz 1951, p. 76.
214 Gygax, Kurzbericht, p. 57 (citation originale en allemand).
215 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 7, Télégramme du 1.10.1944 de Köcher (citation originale en

allemand).
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partir du 1er janvier 1945, le transit de charbon par la Suisse à destination de l’Italie n’excède

pas les quantités livrées à la Suisse. Bien que l’Allemagne en ait accepté le principe, la

compensation en matière de charbon échoua finalement par suite des retards déjà accumulés,

qu’elle n’était plus en mesure de rattraper; la Suisse décida donc d’interrompre le transit de

charbon vers l’Italie jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli. Les livraisons suisses d’électricité à

l’Allemagne cessèrent pour la même raison. Dans les autres domaines, le trafic de transit fut

réduit à son volume d’avant-guerre.

Le point décisif des négociations était la possibilité pour la Reichsbank de continuer à se

procurer des devises libres. Cette quote-part216 directement liée au volume des exportations

allemandes vers la Suisse avait vu son heure sonner du fait que l’Allemagne était désormais

incapable de faire la moindre livraison. Bien que ce point soit techniquement peu correct, il

revêtait une importance psychologique fondamentale, car la solvabilité du Reich en dépendait.

On verra dans le chapitre 5 que les compagnies suisses d’assurances (ainsi que les deux

banques créancières de dettes hypothécaires libellées en francs, la Schweizerische

Bodenkreditanstalt et la Banque Leu) constituaient le groupe de créanciers certainement le

plus directement concerné par une éventuelle alimentation du fonds de transfert par de

nouvelles ventes d’or de la Reichsbank. Dans les négociations, les intérêts sur les dettes

hypothécaires suisses libellées en francs,217 garantis en partie par des immeubles détruits par la

guerre et qui accusaient un impayé d’un peu plus de 4 millions de francs suisses, occupaient

une place importante pour des motifs tactiques. Les Allemands ne considéraient pas que la

législation allemande en matière de dommages de guerre les obligeait à payer; mais ils étaient

néanmoins prêts à faire une concession pour ne pas menacer les transactions sur l’or et les

devises avec la Suisse; en effet, des rumeurs avaient circulé en décembre 1944 sur une

limitation qui pourrait être instaurée.218 Interrogée sur ce point, la délégation suisse confirma

par contre

                                               
216 La quote-part libre en devises de la Reichsbank était un compte spécial qui, d’une part, servait à la Reichsbank pour les

paiements à des créanciers suisses en dehors du clearing germano-suisse (en particulier les intérêts moratoires et ceux
de dettes hypothécaires libellées en francs, ainsi que les paiements dans le secteur de l’assurance, et que, d’autre part,
elle pouvait utiliser pour couvrir librement ses besoins en devises dans les échanges avec d’autres pays. La quote-part
libre en devises (appelée aussi quote-part de la Reichsbank) était alimentée par 11,8% de chaque versement suisse à
l’organe de compensation. Homberger 1972, p. 50, et AFB E 7110 1973/135, volume 42, Compte-rendu de la séance
du 5 janvier 1944 de la «Commission mixte»; cf. également DDS, volume 15, p. 173. Cf. également DDS, volume 14,
p. 256; AFB E 2001 (E) 2, volume 575, notice «Entwicklung der Reichsbankspitze 1940–1944», 18.11.1944. Cf. aussi
notes 3 et 203 ci-dessus.

217 Pour la définition cf. chapitre 5, note 2, du présent rapport.
218 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 7, Note du 19.12.1944 de Bruns sur les hypothèques suisses

avec clause-or. La question des intérêts sur les dettes hypothécaires libellées en francs sur des immeubles endommagés
ou détruits par la guerre est intéressante dans la mesure où elle illustre l’obstination avec laquelle la Suisse se battait
pour chaque franc se trouvant en Allemagne.
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«expressément» «que l’on n’envisageait pas de supprimer cette liberté [de la circulation des
capitaux par l’introduction d’un contrôle des devises] sous la pression de la partie adverse
[…] et qu’elle [la Suisse] n’empêcherait pas non plus la Banque nationale, dans le cadre de la
politique bancaire autonome qu’elle pratiquait, d’acheter de l’or à l’Allemagne contre des
devises. A la condition naturellement», ajouta Homberger, «de l’existence ici aussi de relations
commerciales contractuelles».219

On comprend dès lors pourquoi l’Allemagne, indépendamment de toutes les interventions

suisses, accordait tant d’importance au maintien de l’accord, aussi mince fût-il: pour empêcher

la Suisse d’intervenir dans les transactions sur l’or et les devises, si importantes pour

l’Allemagne, la délégation allemande se montra disposée à faire de larges concessions, surtout

dans les transactions financières.

De telles concessions étaient d’autant plus importantes pour les créanciers suisses220 que la

chute spectaculaire des livraisons de marchandises allemandes et, dans son sillage, de la quote-

part de la Reichsbank, engendrait une situation aussi nouvelle que désagréable: les excédents

considérables que présentait encore le fonds de transfert au début de 1944 avaient été absorbés

au cours de l’année et il n’y avait aucune perspective de rentrées. Au lieu du minimum de

3 millions nécessaires par mois, le compte de transfert enregistra une entrée de 1,4 millions de

francs suisses seulement en janvier 1945; il fallait donc se procurer les fonds nécessaires par

d’autres mécanismes.221 Les choses semblent avoir été nettement plus simples qu’on l’avait cru

initialement. Au cours des négociations, la délégation allemande se montra disposée à verser,

pour préserver son crédit, «certaines devises libres pour le règlement des intérêts dus aux

créanciers financiers»; elle consentit même à renoncer à la quote-part libre en devises de la

Reichsbank, qui représentait 11,8% du volume du clearing. Le «Comité Allemagne» de

l’Association suisse des banquiers savait certainement que ces devises devaient provenir de la

vente d’or à la Suisse, mais on n’en parla pas; au contraire, lorsque fut soulevée au comité la

question de savoir comment l’Allemagne comptait se procurer ces devises supplémentaires,

Peter Vieli, directeur général du Crédit Suisse, répondit que les Allemands les «prélèveraient

[certainement] sur les capitaux dont ils peuvent disposer librement en Suisse».222

Cette réponse de Vieli ne reflète certainement pas l’état de ses connaissances, car il était

implicitement entendu que l’ouverture du fonds de transfert restait nécessairement liée à de

nouvelles ventes d’or par l’Allemagne. Comme on le verra au chapitre 5, la position de la

partie allemande dépendait de la disposition de la Suisse à accepter de nouvelles livraisons

d’or. Les Allemands n’envisageaient donc pas d’utiliser pour cela les capitaux allemands

                                               
219 PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Suisse 13A volume 7, Télégramme du 17.12.1944 de Seyboth (citation originale

en allemand).
220 Les intérêts des créanciers financiers étaient servis en partie par la quote-part libre de la Reichsbank

(Reichsbankspitze), en partie par le compte de transfert; ce dernier était alimenté par le compte des marchandises
(Warenkonto), pour autant que le quota de 12% réservé aux créanciers financiers ne dépassent pas 4,1 millions de
francs par mois. Cette clause datant d’août 1940 fut supprimée le 19 décembre 1944. Archives de l’ASB, volume 203,
F17, 58ème séance du Comité Allemagne de l’Association suisse des banquiers, 14.2.1945, p. 2 s.

221 Ibid.
222 Ibid., p. 6 (citation originale en allemand).
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déposés en Suisse. Sur ce point, les intérêts des deux parties se rejoignaient, car du côté des

créanciers suisses on s’efforçait également d’éviter une telle réglementation; on espérait

réserver ces fonds pour la période qui suivrait l’effondrement du IIIe Reich. Il est difficilement

imaginable que les représentants des banques et des assurances n’aient pas compris que la

disposition de l’Allemagne à payer était liée à la possibilité de vendre de l’or. Au sein de la

Banque nationale, on en avait déjà pris conscience depuis longtemps.223

A la requête d’un membre du Conseil de banque demandant à la mi-décembre 1944 que «la

Banque nationale ne puisse pas refuser d’or dans ces cas», on objecta toutefois «que de

nouveaux achats d’or ne sont admissibles pour la Banque nationale qu’à condition que des

marchandises soient livrées à la Suisse».224 Cette interdépendance était nouvelle et d’une

portée considérable, car il ébranlait le principe de la BNS selon lequel «la politique monétaire

[…] ne devait pas être liée à la politique commerciale, sauf en cas de force majeure».225 A titre

de compromis, la Banque nationale se déclara «volontiers disposée» à

«attirer l’attention [de Puhl de manière informelle] sur le fait que le maintien d’échanges
commerciaux satisfaisant à peu près les besoins suisses devait constituer la condition de la
poursuite des échanges d’or et de devises avec la Reichsbank; autrement dit, la direction
générale de la Banque nationale était prête à accepter les 6000 kg d’or qu’on lui avait fait
entrevoir, escomptant que l’Allemagne renonce à entraver le développement souhaité des
échanges de marchandises avec la Suisse».226

Le président de la Confédération, Stampfli, salua l’idée d’établir un lien entre le souhait

allemand de maintenir le trafic des paiements et la requête suisse concernant les échanges

commerciaux. «Car ainsi les achats d’or de la Banque nationale à la Reichsbank trouvent une

certaine justification face aux attaques de tiers, puisque l’on peut dès lors prouver que ces

achats d’or procurent au pays non seulement du travail, mais aussi des revenus.»227

Un autre point extrêmement important pour la délégation allemande était celui du transit (sans

le charbon). Bien que la délégation suisse ait eu connaissance de l’importance de cette question

et qu’elle ait subi une forte pression de la part des Alliés,228 elle renonça à jouer cet atout.229

                                               
223 Lors de sa visite de mi-septembre 1944 à la BNS, Puhl avait plaidé pour que la Banque nationale s’engage auprès de la

délégation économique suisse en faveur du maintien de la quote-part de clearing, «car ainsi les ventes d’or [par la
Reichsbank] pourraient être réduites». Archives BNS B3/105.7, Note «Visite du vice-président E. Puhl» du 18.9.1944.

224 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 14./15.12.1944, N° 1818, p. 1466 (citation originale en
allemand).

225 Archives BNS B3/117.8, Rapport de la direction générale, p. 42 (citation originale en allemand).
226 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 14./15.12.1944, N° 1818, p. 1467 (citation originale en

allemand).
227 Ibid., p. 1468 (citation originale en allemand).
228 Dès le 7 décembre 1944, des représentants alliés avaient, lors d’un déjeuner informel, clairement informé les délégués

suisses que la question du transit était centrale à leurs yeux. Ces transits étaient «en tout point immoraux et
incompréhensibles»: «On nous dit ouvertement qu’il était temps que nous prenions enfin des risques! Nous répondîmes
que ce serait au prix de notre politique de neutralité. On nous conseilla toutefois de ne pas arriver une fois de plus trop
tard comme d’habitude. […] Nous déclarâmes alors que nous ne pouvions pas résoudre ce problème d’un jour à
l’autre.» AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Notice sur la séance interne du 8 décembre 1944 sur le transit Italie-
Allemagne (c’est nous qui soulignons dans la citation originale en allemand)).

229 Cf. AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Note sur la séance interne du 8 décembre 1944: «Monsieur Puhl tient tout
particulièrement à ce que la Suisse ne réagisse pas à d’éventuelles contre-mesures de l’Allemagne [aux mesures suisses
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Les négociations économiques des derniers mois de la guerre

Lorsqu’il reçut un nouvel avertissement des Alliés au début de 1945, le Conseil fédéral n’avait

toujours pas répondu à la note américaine d’août 1944 au regret de la BNS du reste.230 L’aide-

mémoire du 31 janvier 1945, rédigé sur un ton acerbe, blâmait le mutisme du gouvernement

suisse et déclarait en outre que la Suisse devait désormais introduire et appliquer sans délai une

politique de l’or conforme au mémorandum d’août 1944 (interdiction d’effectuer de nouveaux

achats d’or en provenance des territoires sous domination national-socialiste ou, plus

précisément, de mettre des devises à leur disposition). Les Etats-Unis ne pourraient approuver

les «transactions sur l’or volé» déjà effectuées, même en cas de réorientation de la politique de

la Suisse en matière d’or.231 La direction générale de la BNS estimait que d’éventuels

nouveaux achats d’or ne relèveraient plus uniquement de la politique monétaire, mais qu’ils

constitueraient une question éminemment politique. Dès lors, la décision revenait aux instances

politiques de la Confédération.232 Le 8 février 1945, elle transmit donc au Conseiller fédéral

Nobs, chef du Département fédéral des finances et des douanes, la requête de Puhl qui

demandait «l’autorisation de procéder à une remise d’or de quelque 6000 kg d’une contre-

valeur d’environ 30 millions de francs». Une partie importante de ces liquidités aurait dû être

utilisée pour effectuer des paiements financés jusqu’ici par la quote-part libre en devises de la

Reichsbank. La BNS elle-même était convaincue que «des paiements en or pour des

transactions légitimes et en particulier pour le règlement de créances suisses […] devraient être

autorisés, dans l’intérêt du pays, pour autant qu’on soit assuré que l’or en question ne soit pas

volé». Il est intéressant de noter que l’on se demanda en outre si, le cas échéant, il conviendrait

d’en informer les Alliés.233 La BNS se trouvait dans une situation délicate dans la mesure où

elle s’était engagée auprès de la Reichsbank à acheter certaines quantités d’or et que celle-ci

avait déjà pris ses dispositions. Alors que le 1er département de la BNS et le président du

Conseil de banque, Bachmann, ne voulaient pas prendre de décision sans l’aval du Conseil

fédéral en raison du «caractère éminemment politique» de la question, les 2e et 3e départements

penchaient en faveur de la transaction, éventuellement en plusieurs tranches:

«L’élément décisif est l’ampleur de la transaction. […] Cet achat d’or devrait d’ailleurs plutôt
affaiblir l’Allemagne et, [...] on ne voit pas pourquoi l’or de la Reichsbank ne pourrait pas
être acquis en vue des objectifs évoqués.»234

                                                                                                                                                  
sur le transit] en bloquant les avoirs.» (Citation originale en allemand)

230 Archives BNS B3/117.8 I, Extrait du procès-verbal du 26./27.10.1944 du Comité de banque, p. 342. La BNS ne reçut
que le 26 janvier 1945 le projet de réponse du DPF, devenu toutefois obsolète à la suite du nouvel avertissement.

231 AFB E 7110-01 (–) 1973/134, volume 3; Aide-mémoire Acquisition by Switzerland of Enemy Gold du 31.1.1945, et
Archives BNS B3/117.8 II, Procès-verbal de la direction générale, 8.2.1945, N° 198, 189 s. (citation originale en
allemand).

232 Ibid., p. 191 (citation originale en allemand).
233 Archives BNS B3/117.8 II et AFB E 6100 (B) 1981/96, volume 15, lettre du 8.2.1945 de la BNS au Conseiller fédéral

Nobs (citation originale en allemand). Selon Puhl, cet or provenait uniquement de réserves d’or que la Reichsbank avait
possédées avant la guerre.

234 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 1./2.2.1945, N° 164, p. 153 s. (citation originale en allemand).
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Le Conseil fédéral décida qu’«il est impossible actuellement d’accéder à la requête d’achat d’or

à la Reichsbank», sans toutefois exclure d’autres achats après l’aboutissement des négociations

avec la délégation alliée.235

Le blocage des avoirs allemands

Par son arrêté du 16 février 1945 bloquant les avoirs allemands en Suisse, le Conseil fédéral

prit pour la première fois une décision contre des intérêts financiers allemands et qui satisfaisait

une importante exigence des Alliés. Car même si les autorités fédérales ressassaient cette

décision depuis un certain temps,236 le moment choisi suivait directement les accords de

Bretton Woods, qui portaient sur les capitaux allemands en fuite.237 Stucki238 déclara au chef

de la délégation allemande, Karl Schnurre, que les Alliés attendaient désormais que la Suisse

prouve au monde de quel côté elle se situait, «qu’économiquement et moralement, elle se

plaçait sans équivoque du côté des Alliés».239 Du côté suisse néanmoins, le blocage des avoirs

semblait dicté essentiellement par l’intention de se créer, dans la perspective d’un effondrement

imminent du IIIe Reich, un gage mobilier – «la Suisse s’assure par là un accès prioritaire aux

avoirs allemands!»240 – sur les biens suisses en Allemagne devenus intransférables:241

«Exception faite des biens dont l’appropriation illégitime est prouvée, la Suisse se réserve,
dans la mesure du possible, de compenser sous une forme ou une autre les avoirs suisses
déposés en Allemagne pour les avoirs allemands recensés.»242

Le fait que la Suisse se soit réservé la possibilité de procéder à des compensations contribua

certainement à faire accepter un peu plus facilement la décision de blocage par les milieux

économiques en général, et les banques en particulier.243 Pour la BNS, toujours préoccupée de

considérations d’ordre monétaire, le blocage n’était sûrement pas le bienvenu, car il était en

contradiction avec la «nécessité inhérente à la politique monétaire de profiter de toute

possibilité d’importation». Comme dans le cas du blocage décrété à la fin de 1944 sur les

                                               
235 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 15.2.1945, N° 228, p. 231.
236 Le Conseil fédéral était habilité à prendre une telle décision en vertu de l’Arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant

les mesures de défense économique contre l’étranger.
237 Pour la Confédération, la «condition déterminante de la mise en danger des intérêts créanciers suisses», qui aurait

permis de bloquer unilatéralement des avoirs en vertu de l’arrêté fédéral du 14.10.1933, n’était pas encore remplie à ce
moment dans le cas de l’Allemagne. AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Requête du 4.12.1944 présentée par la Division
du commerce du DEP au Conseil fédéral (citation originale en allemand). Cf. également DDS, volume 15, N° 309, p.
763–769.

238 Stucki était alors le chef de la Division des Affaires étrangères du DPF.
239 AFB E 2801 1967/77, volume 4, Compte-rendu d’un entretien du chef de la Division des Affaires étrangères du

Département politique, W. Stucki; DDS, volume 15, p. 913 (citation originale en allemand). Schnurre semblait «ne pas
avoir été surpris outre mesure» par les mesures annoncées par Stucki, notamment le blocage des avoirs. «L’ambiance
n’était pas orageuse, mais mélancolique» (citation originale en allemand). Ibid., p. 916.

240 AFB E 2801 1967/77, volume 5, Nussbaumer, 16.2.1945 (citation originale en allemand); DDS, volume 15, p. 911.
241 Cf. Hotz 1951, p. 76-77.
242 AFB E 2001 (E) 2, volume 348, Rapport sur l’état des négociations, W. Stucki, 22.2.1945 (citation originale en

allemand); ainsi que DDS, volume 15, p. 947.
243 Le blocus des avoirs, que certains représentants des banques auraient souhaité voir intervenir plus tôt, n’était pas

considéré par l’ASB comme une concession aux Alliés «étant donné qu’il s’agit ici d’une mesure de protection des
intérêts suisses […]». Procès-verbal de la 87ème séance du 5.3.1945 du Comité de l’ASB, p. 6 (citation originale en
allemand). Cf. également ibid., p. 14, ainsi que DDS, volume 15, p. 910–912.
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avoirs hongrois, croates et slovaques en Suisse, la BNS devait «subordonner ses

préoccupations aux considérations politiques».244

C’est ainsi que l’accord économique germano-suisse prit fin. La Suisse se montra extrêmement

satisfaite de ce résultat:

«L’objectif que nous nous étions fixé envers l’Allemagne a été atteint: il n’y aura pas de
nouvel accord économique – ce qui aurait été inadmissible pour l’autre partie [les Alliés] –,
sans qu’il y ait pour autant rupture des relations diplomatiques, ce dont nous nous serions
accommodés le cas échéant. Au contraire, la délégation allemande a […] expressément
souhaité parvenir à un ‹modus vivendi› et retardé provisoirement son départ.»245

L’intérêt que portaient malgré tout les Allemands à la conclusion d’un arrangement avec la

Suisse ressort des contacts «non seulement corrects, mais très amicaux»246 qui subsistèrent

avec la délégation allemande même après le blocage des avoirs allemands. La délégation suisse

s’était attendue à une réaction beaucoup plus virulente devant l’échec des négociations, et avait

même escompté que le Reich rompe les relations diplomatiques. Ces craintes apparaissent

aujourd’hui fortement exagérées et sont difficilement compréhensibles si l’on tient compte de

l’intensité des contacts informels:

«Monsieur Schnurre m’a dit que ses collaborateurs et lui-même avaient ressenti l’interdiction
du concert de Furtwängler à Zurich comme beaucoup plus brutale et humiliante que le blocage
des avoirs allemands et que nos exigences concernant le rattrapage du retard dans les
livraisons de charbon. Naturellement, ces mesures et ces exigences leur sont très désagréables,
mais ils comprennent très bien notre situation.»247

A l’exception de la quote-part de la Reichsbank, le statu quo fut prolongé depuis la mi-février

1945 dans le cadre d’un modus vivendi. De plus, l’administration fédérale entama très

rapidement des négociations avec les Alliés, notamment sur les transferts effectués pour les

créanciers financiers; cependant, aucun représentant de ce groupe d’intérêts (le Comité

Allemagne de l’ASB) ne fut invité à y participer.248

L’or et les négociations avec la «délégation Currie»

En février 1945, l’envoi d’une mission menée par un délégué spécial du président des Etats-

Unis, Lauchlin Currie, allait nettement plus loin que les déclarations et les démarches

précédentes des Alliés. Il s’agissait de mettre la Suisse sous pression et de l’inclure dans l’ordre

international prévu par les vainqueurs pour l’après-guerre. Les négociations avec Currie se

révélèrent extrêmement ardues. Une fois de plus, la Suisse invoqua les obligations liées à sa

                                               
244 AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Proposition du 4.12.1944 de la Division du commerce du DEP au Conseil fédéral, p. 4

s. (citation originale en allemand). Cf. également DDS, volume 15, p. 767–768.
245 AFB E 2001 (E) 2, volume 348, Rapport sur l’état des négociations, W. Stucki, 22.2.1945 (citation originale en

allemand); cf. également DDS, volume 15, p. 948.
246 DDS, volume 15, p. 947 (citation originale en allemand).
247 AFB E 2001 (E) 2, volume 348, Rapport sur l’état des négociations, W. Stucki, 22.2.1945 (citation originale en

allemand); cf. également DDS, volume 15, p. 947. Cf. également AFB E 2001 (E) 2, volume 555.
248 Archives ASB, volume 203, F17, Procès-verbal de la 59e séance du 26.6.1945 du Comité Allemagne de l’ASB, p. 3.
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neutralité et souligna les mesures qu’elle avait prises dans ses échanges commerciaux et

financiers avec l’Allemagne. Les Alliés exigèrent pour leur part que la Suisse aille plus loin

encore et qu’elle fasse état de son adhésion sans équivoque à la cause des Etats vainqueurs.

Par l’«Accord Currie» du 8 mars 1945, la Suisse s’engagea à ne plus acheter d’or à la

Reichsbank, excepté pour couvrir les dépenses des représentations du Reich en Suisse, pour

les prisonniers de guerre et pour les contributions au Comité international de la Croix-Rouge.

Cette renonciation à de nouveaux achats d’or fut «très douloureuse» pour la Suisse et ne serait

«certainement pas [intervenue] sans la forte pression des Alliés»,249 car l’Allemagne «nous a

encore versé des sommes très importantes ces derniers temps: intérêts, hypothèques,

prestations d’assurances, frais annexes, argent des rapatriés, etc.». De plus, l’Allemagne avait

déclaré «vouloir nous verser certaines grosses sommes aujourd’hui même», à condition que la

Suisse accepte d’être payée en or. C’est précisément cela, déclarèrent les négociateurs alliés,

qu’ils ne toléreraient «sous aucun prétexte», car ils ne pouvaient «pas permettre que

l’Allemagne s’achète une auréole de bon payeur avec cet or volé».250 Les Alliés se montrant

intraitables sur ce point, la Suisse fut finalement contrainte de céder:

«Pour le Conseil fédéral, ce fut un coup très dur. Qu’on essaye de se représenter la situation:
voilà un créancier suisse (émigré revenant en Suisse, assuré, etc.). Le débiteur veut le payer, et
le Conseil fédéral doit l’en empêcher. Il s’agit de 10 à 15 millions environ par mois. Il est très
difficile pour un gouvernement d’empêcher ses propres concitoyens d’accepter ce genre de
paiements.»251

Le fait que de l’or pillé aurait pu servir à régler ces paiements ne fut pas mentionné.

Les achats d’or à la Reichsbank constituaient l’obstacle majeur des négociations avec Currie.

La délégation suisse répondit aux divers avertissements des Alliés sur la nature de l’or

                                               
249 «Les autorités fédérales et la Banque nationale ont été contraintes, sous la pression des événements, d’interdire les

importations d’or d’Allemagne.» Archives BNS B3/117.8 III, Lettre du 30.4.1946 de la BNS au Conseiller national
Huber, p. 13 (citation originale en allemand). Cf. également AFB E 6100 (A) 25, volume 2328. Or, les commentaires
de Stucki à la conférence de presse du 9.3.1945 tentèrent précisément d’éliminer cette impression: «Ce qui est plus
déterminant encore, c’est l’intérêt de la Suisse à ne pas vouloir être forcée dans le rôle de receleur aux yeux du monde.
C’est un intérêt strictement suisse; il n’y a pas besoin, ici, de pression étrangère.» (Citation originale en allemand.) Si
ces affirmations illustrent la duplicité de l’argumentation des acteurs politiques, la protestation de Stucki, selon
laquelle le blocage des avoirs allemands n’était pas en contradiction avec la neutralité, soulevait une autre question
importante: Si «le Conseil fédéral a, déjà en 1940, bloqué les avoirs de tous les Etats possibles en Suisse», cette mesure
n’était-elle pas en contradiction avec la politique de neutralité qui voudrait que, selon le principe de l’égalité de
traitement, les avoirs allemands dussent également être bloqués? (Citation originale en allemand.) Cf. les accords avec
les délégations économiques alliées de 1945.
Le commentaire de Puhl est révélateur, mais il doit être considéré avec la prudence nécessaire. Il se montre déçu de la
tournure que prennent les négociations, «après que les instances suprêmes [suisses] ont décidé de pratiquer une
politique de lèche-bottes […] à l’égard des Anglais et des Américains. La peur inspirée par les Russes doit être le
facteur déterminant essentiel pour cette politique. Cherchant protection, ils se tournent vers les Anglo-Saxons. Il est
également intéressant de constater que le public ne sait rien de ces nombreuses et pressantes requêtes que nos
adversaires ont adressées à la Suisse sur le plan politique et militaire.» AFB E 2801 1967/77, volume 9, Lettre du
19.3.1945 de Puhl à Funk (citation originale en allemand).

250 AFB E 2801 1967/77, volume 8, Compte-rendu de la séance du 7.3.1945 de la Commission des Affaires étrangères du
Conseil national; DDS, volume 15, p. 984 (citation originale en allemand).

251 Ibid. (citation originale en allemand). Le Comité de l’Association suisse des banquiers s’exprime dans le même sens
(Nussbaumer). Archives ASB, Procès-verbal de la 87e séance du Comité de l’ASB du 5.3.1945, p. 7. Le commentaire
de Gautier (BNS) est également intéressant, qui déprécie la mesure en constatant avec nonchalance que, «au point de
vue pratique, il faut constater que ces paiements auraient immanquablement cessé d’ici peu» (citation originale en
français). Ibid. p. 11.
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allemand en arguant que la Banque nationale devait pouvoir pratiquer le libre commerce de l’or

pour honorer l’objectif monétaire qui lui était assigné par la loi; elle indiqua en outre que la

BNS avait acheté davantage d’or à la Banque d’Angleterre et à la Federal Reserve Bank au

cours des dernières années qu’à la Reichsbank pendant toute la guerre. En refusant l’or de la

Reichsbank, «elle aurait tout simplement risqué que de l’or allemand [...] lui soit livré par

l’entremise d’autres banques centrales».252 Selon la délégation suisse toujours, la politique

monétaire de la Banque nationale ne regardait en rien les Anglais et les Américains qui, en cas

d’entrave du libre marché, auraient été eux aussi dans l’impossibilité d’acquérir des francs

suisses contre de l’or.253 Les Alliés rétorquèrent que l’or qu’ils offraient n’était en rien

comparable avec celui de la Reichsbank, étant donné que l’or dont disposait cette dernière

avait été soit volé soit pillé; cette objection fut qualifiée d’«argument typiquement a-

juridique [sic]».254 Les deux positions étaient inconciliables. On trouva certes le compromis

nécessaire, mais non sans trahir gravement le fond même des choses:

«En définitive, la Suisse a eu gain de cause quant au fond et les Alliés quant à la forme. […]
Par ce compromis, la Suisse a réussi à sauvegarder le principe essentiel et fondamental qui
consiste à pouvoir poursuivre ses achats d’or à l’Allemagne.»255

La dernière cession d’or de la Reichsbank à la BNS allait avoir lieu en avril 1945.

Les accords des 28 février et 11 avril 1945

La neutralité suisse telle que la concevaient les autorités empêcha ces dernières de donner suite

aux demandes des Alliés qui exigeaient la rupture complète des relations économiques avec

l’Allemagne. Le Conseil fédéral fondait sa stratégie sur la cessation prochaine des échanges

commerciaux avec l’Allemagne, sinon de iure du moins de facto. Etant donné que l’Allemagne

ne pouvait plus livrer aucune marchandise, le résultat visé par les Alliés pourrait être atteint

sans que la Suisse ait à intervenir.256 Au cours des derniers mois du conflit, deux autres accords

furent conclus au sujet des échanges économiques avec le Reich: le premier, le protocole final

du 28 février 1945, réglait le modus vivendi après que le précédent accord économique eut

expiré le 15 février 1945; le second, dit «accord Puhl», du 11 avril 1945, scellait pour ainsi dire

la liquidation des engagements allemands juste avant l’effondrement définitif du Reich. Dans le

cadre du protocole final, les exportations allemandes atteignirent encore quelque 10 millions de

francs suisses par mois, alors que les exportations suisses avaient presque entièrement cessé.

L’accord Puhl institua une réglementation pour les paiements des «exportations invisibles» de

                                               
252 Archives BNS B3/117.8 II, Extrait du procès-verbal de la séance du Comité de banque du 30./31.8.1945, p. 280

(citation originale en allemand).
253 AFB E 7110 1973/135, volume 14, Rapport du Département politique sur les négociations financières avec la

Délégation alliée du 28.3.1945; cf. également DDS, volume 15, p. 1027.
254 Ibid., p. 1027 (citation originale en allemand).
255 Ibid., p. 1027 s. (citation originale en français).
256 Cf. à ce sujet AFB E 2801 1967/77, volume 8, Compte-rendu de la séance du 7 mars 1945 de la Commission des

Affaires étrangères du Conseil national; Cf. également DDS, volume 15, p. 977 s.
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la Suisse.257

La mission alliée à peine partie, la Suisse entama de nouvelles négociations avec des

représentants de la Reichsbank. Ces derniers étaient venus pour débloquer le compte de la

Reichsbank auprès de la BNS et pour ouvrir la voie à de nouvelles ventes d’or de la

Reichsbank – afin de «renflouer notre compte auprès de la Banque nationale pour le cas où

nous devrions l’épuiser».258 Puhl, qui s’était fait connaître «pour son attitude rationnelle et

bienveillante envers notre pays» lors de négociations antérieures, souligna à ce propos «que

l’on ne pourrait pas comprendre, du côté allemand, que le Reich soit empêché d’honorer ses

engagements à cause des mesures suisses de blocage et du refus d’accepter de l’or».

L’argument fit mouche, d’autant plus que la BNS estimait «que la cessation totale de certaines

prestations, par exemple les intérêts moratoires ou les intérêts sur dettes hypothécaires libellées

en francs, mettra des établissements suisses dans une situation très dangereuse», et même si

«l’on doit s’attendre à ce que cela se produise de toute façon à plus ou moins long terme».259

La BNS n’ignora pas l’offre de la Reichsbank de couvrir en or son besoin de francs du premier

semestre 1945, évalué à environ 17 millions de francs260:

«Pour permettre ce paiement, la direction générale se déclara disposée à accepter de la
Reichsbank de l’or entreposé actuellement à Constance, d’un poids d’environ 3000 kg et
correspondant à un montant de quelque 15 millions de francs suisses, pensant qu’il ne s’agirait
que d’or provenant d’anciens stocks.»261

Peu après, la BNS renouvela sa demande d’autorisation pour cet achat d’or262 auprès du

Conseil fédéral, qui, lors de sa séance du 28 mars, donna le feu vert à l’importation de 3100 kg

d’or de Constance. Dans le cadre de l’accord Puhl, l’Office de compensation informa la BNS

par courrier du 11 avril 1945 que «les montants nécessaires aux paiements dans le cadre

mentionné […] avaient été exemptés de l’obligation d’autorisation instituée par l’arrêté du

Conseil fédéral du 16 février 1945».263 Le 13 avril, la BNS acheta à la Reichsbank 132 lingots

pour un montant de 7,8 millions ainsi que des pièces de 20 marks pour la même somme, soit au

total 15,6 millions de francs.

                                               
257 AFB E 2001 (E) 2, volume 576; Hotz 1951, p. 77; Homberger 1972, p. 114.
258 AFB E 2801 1967/77, volume 9, Lettre du 19.3.1945 de Puhl à Funk (citation originale en allemand).
259 Archives BNS B3/117.8 II, Note du 5 avril 1945 Commerce d’or et opérations financières avec la Reichsbank (1er

département) (citation originale en allemand).
260 Ce montant comprenait les éléments suivants: activités de la Suisse comme puissance protectrice: 10,0 millions; frais

d’ambassade et de consulats: 3,6 millions; internés et prisonniers: 1,0 million; paiements à la Croix-Rouge
internationale: 2,0 millions; total: 16,6 millions de francs. Archives BNS 2.9, Note du 28.2.1946 sur les accusations
américaines contre la Suisse, p. 12.

261 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale N° 390 du 21.3.1945, p. 405 (citation originale en allemand).
262 Archives BNS B3/105.7, Lettre du 21.3.1945 au Conseiller fédéral Nobs. La hâte avec laquelle la transaction devait

être conclue est remarquable: «Nous vous serions reconnaissants que le Conseil fédéral puisse trancher, si possible, dès
sa séance de demain, afin que nous puissions organiser le transport de l’or à destination de Berne sans perdre plus de
temps.» (Citation originale en allemand)

263 AFB K1 940/1, Accord Puhl du 11.4.1945 (citation originale en allemand); cf. également AFB E 2001 (E) 2, volume
576.
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Pour ne pas enfreindre ouvertement l’accord Currie, on convint que ces paiements seraient

couverts par des avoirs en francs que la Reichsbank possédait en Suisse; la récente vente d’or

servirait quant à elle à financer les besoins à caractère diplomatique et humanitaire. Comme le

constata fort pertinemment Puhl, il s’agissait de donner un autre nom à un achat régulier

d’or:264

«Par cette réglementation, on espère pouvoir assurer, pendant quelques mois au moins, un
déroulement satisfaisant des opérations financières germano-suisses. Mais ces opérations
cesseront d’elles-mêmes, étant donné que la Banque nationale n’est plus en mesure de procurer
de nouveaux avoirs en francs à la Reichsbank en lui achetant de l’or.»265

Cette astuce ne pouvait durer que jusqu’à l’épuisement des avoirs en francs de la Reichsbank,

qui se montaient à environ 26 millions. Malgré cela, la solution convenue avec Puhl équivalait à

une feinte ouvertement déclarée pour «utiliser jusqu’au bout les fonds encore existants».266 Elle

constituait donc une violation incontestable, sinon de la lettre, du moins de l’esprit de l’accord

Currie. De plus, comme le montrera le chapitre 5, on éludait ainsi, avec l’aval des autorités, le

blocage des avoirs allemands.

Dans sa dernière lettre à Funk, Puhl se montra très satisfait de l’issue des négociations, qu’il

qualifia fièrement de victoire sur les efforts alliés en Suisse:

«Ce succès signifie que nous avons pour ainsi dire forcé le blocus financier souhaité par nos
ennemis et [...] nous [met] en mesure [...] de garantir la continuité de nombreux accords
germano-suisses publics et privés [...]. Je suis également parvenu à obtenir de la Banque
nationale de nouveaux achats d’or qui permettront au Reich de s’acquitter de ses engagements
envers la Suisse en tant que puissance protectrice des prisonniers de guerre et des internés,
ainsi que de financer les représentants de la Croix-Rouge et du Reich.»267

Toutefois, l’application de l’accord Puhl déçut en grande partie les espoirs des principaux

représentants des créanciers suisses – 7 millions de francs seulement furent versés au fond de

transfert –, ce qu’on reprocha aux autorités fédérales dont «le point de vue[…] mesquin

[n’était] en aucune façon dans l’intérêt des créanciers suisses» et qui n’auraient «absolument

pas été disposées […] à exploiter les possibilités créées par l’échange épistolaire du 11 avril

1945. […] Il est particulièrement incompréhensible que les autorités ne veuillent plus

reconnaître les ordres de paiements signés après le 8 mai 1945 par le Délégué de la

Reichsbank, Monsieur Hinz». Il est «inexplicable que l’on adopte aujourd’hui une position

formaliste et qu’on tente par tous les moyens d’empêcher ces paiements».268 Ce que

                                               
264 AFB E 2801 1967/77, volume 9, Lettre du 23.3.1945 de Puhl à Funk (citation originale en allemand).
265 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 21.3.1945, N° 390, p. 405 (citation originale en allemand).
266 Archives ASB, volume 203, F17, Procès-verbal de la 59e séance du 26.6.1945 du Comité Allemagne de l’Association

suisse des banquiers (citation originale en allemand).
267 AFB E 2801 1967/77, volume 9, Lettre du 6.4.1945 de Puhl à Funk (citation originale en allemand); cf. également

Guex/Perrenoud 1995, p. 59–60.
268 Archives ASB, volume 203, F17, Procès-verbal de la 59e séance du 26.6.1945 du Comité Allemagne de l’Association

suisse des banquiers, p. 11, 16 (Déclarations Diggelmann, Türler) (citation originale en allemand). Hinz resta à Berne
après l’effondrement du Reich allemand et établit au nom de la Reichsbank des ordres de paiement dans un certain
nombre de cas restés en souffrance en Allemagne au cours des deux derniers mois de la guerre. Cf. également AFB E
2001 (E) 1, volume 345.
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demandaient effectivement les créanciers, et en particulier certaines grandes banques,269 c’était

que l’on laisse l’Etat allemand renaître provisoirement, le temps qu’il satisfasse leurs exigences

financières! Kohli s’opposa à cette revendication en soulignant qu’il ne fallait pas considérer

l’accord Puhl comme une liquidation des fonds de la Reichsbank déposés en Suisse, qui

s’élevaient à 30 millions de francs environ – Puhl avait déclaré que «les avoirs de la Reichsbank

ne sont pas un gibier que les autorités suisses peuvent dépecer à leur convenance» –, mais qu’il

traduisait simplement la disposition de la Suisse à lever le blocage des avoirs pour permettre à

la Reichsbank d’effectuer certains paiements précis.270

Très vite, la Banque nationale fut elle aussi forcée de constater que l’accord conclu avec la

Reichsbank «ne fonctionne pas vraiment. Déjà, l’achat d’or suscite des inquiétudes, et

d’aucuns pensent que la Banque nationale aurait accepté de trop grandes quantités d’or de la

Reichsbank».271 Contrairement aux intentions de la BNS, le compte de virement II, sur lequel

avait été comptabilisés les 15,6 millions de francs reçus en paiement de l’or, demeura intact

jusqu’à la mi-novembre 1946. La réaction des Alliés avait été rapide et énergique, et le Conseil

fédéral, pour des considérations d’ordre politique, refusa toutes les demandes de paiement.272

Selon les Alliés, il n’y avait eu aucune raison de procéder à ce transfert d’or, pas même pour

les besoins diplomatiques et humanitaires invoqués, pour lesquels la Suisse aurait pu utiliser les

avoirs bloqués de la Reichsbank auprès de la Banque nationale – et dont le DPF avait dans un

premier temps tenté de dissimuler l’existence aux Américains.273 Du côté suisse, on avait

l’intention, comme indiqué plus haut, d’utiliser ces 26 millions de francs pour amortir les dettes

de débiteurs allemands envers des créanciers suisses.274

                                               
269 L’exemple des créanciers intéressés aux accords de prorogation (Stillhaltegläubiger) est ici particulièrement instructif.

Lorsqu’il apparut que, pour des raisons techniques, les ordres de paiements de la Reichsbank n’arrivaient plus en
Suisse, trois représentants de la Banque Leu, de la Banque commerciale de Bâle et de la Banque fédérale conclurent le
3 mai 1945 avec le directeur de la Reichsbank, Bodo von Wedel, et le délégué de la Reichsbank Hinz, qui séjournaient
à l’époque à Samedan, une convention supplémentaire qui permettait une solution globale sans versement préalable de
Reichsmark en Allemagne. Un tel versement forfaitaire, il est vrai déjà demandé par les compagnies d’assurance
suisses intéressées aux échanges avec l’Allemagne, et que Puhl avait clairement rejeté (cf. à ce sujet le chapitre 5 du
présent rapport), était en contradiction flagrante avec le contenu de l’accord Puhl du 11 avril 1945. De plus il ne tenait
aucun compte du fait «que les débiteurs allemands auraient pu ainsi […] continuer à honorer leurs anciens engagements
envers l’étranger sans que la force d’occupation le sache ou y participe», et que des sommes considérables auraient
ainsi échappé au blocage des avoirs. AFB E 2001 (E) 2, volume 576, Notice de dossier «Versement d’intérêts
moratoires», 17.5.1945 (citation originale en allemand), ainsi que ibid., lettre du 23.5.1945 de la délégation des
banques à la BNS et Notice «Versement des intérêts moratoires d’Allemagne», 26.10.1945.

270 Archives ASB, volume 203, F17, Procès-verbal de la 59e séance du 26.6.1945 du Comité Allemagne de l’Association
suisse des banquiers, p. 13 s. (citation originale en allemand).

271 Archives BNS B3/105.7, Procès-verbal de la direction générale, 3/4 mai 1945, N° 540 (citation originale en allemand).
272 A la mi-juillet 1946, les délégations alliées à Washington autorisèrent le paiement d’une première tranche de 5 millions

de francs au «fonds de roulement de la représentation des intérêts allemands en Suisse». AFB E 2801 1968/84, volume
108, Lettre du 22.7.1946 d’Emile Fontanel à Daniel John Reagan.

273 Archives BNS B3/117.8 II, lettre du 12.4.1945 de la section du contentieux et des intérêts privés à l’étranger (Kohli) à
la BNS.

274 AFB E 2001 (E) 2, volume 560, Lettre du 9.5.1945 de la section du contentieux et des intérêts privés à l’étranger du
DPF aux légations de Suisse à Londres, Washington et Paris. Cf. également Archives BNS B3/117.8 II, Lettre du
4.5.1945 de la Section du Contentieux et des Intérêts privés à l’étranger (Kohli) à la BNS: «C’eût été, d’ailleurs,
beaucoup demander de notre part que d’affecter aux dépenses du Gouvernement allemand en Suisse des sommes qui y
étaient déposées en vue d’assurer le service d’intérêts financiers exclusivement suisses.» (Citation originale en
français)
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En résumé, on peut dire qu’à propos des achats d’or à la Reichsbank et des échanges

économiques avec l’Allemagne, le Conseil fédéral et la BNS se laissèrent peu impressionner

par les pressions croissantes que les Alliés exercèrent sur la Suisse après la conférence de

Bretton Woods en été 1944. Certes, les autorités suisses se montrèrent disposées à adapter

leur politique aux nouvelles conditions économiques – mais pas à revoir fondamentalement la

position qu’elles avaient conservée depuis le début des hostilités, et qui reposait sur le principe

de la neutralité. La position de la Suisse devait également respecter le principe de la loyauté

contractuelle, disaient-elles: il était incompatible avec ce principe que, sous la pression

extérieure, on réduise ou on rompe arbitrairement des relations économiques avec un

partenaire quel qu’il soit, aussi longtemps que celui-ci «était disposé et en état de lui livrer des

marchandises».275 Ainsi, en dépit de circonstances qui auraient aisément justifié un changement

d’attitude, la Suisse préféra respecter jusqu’au dernier jour de la guerre les engagements pris

envers l’Allemagne. Les autorités suisses considéraient en effet, «malgré de vives

préoccupations», que l’Allemagne avait encore la «capacité de contracter».276 Elles avaient été

contraintes d’adopter cette position essentiellement sous la pression des milieux économiques

qui avaient un intérêt matériel à la poursuite des relations économiques, tant pour permettre le

rapatriement d’avoirs suisses que dans la perspective d’un nouvel ordre international dans

l’après-guerre.277

Comme on l’a vu à l’exemple des négociations économiques avec le Reich, l’argument de la

neutralité permettait de défendre les intérêts économiques de la Suisse; il permettait de parer

les demandes de sanctions, et de renoncer à exploiter intégralement la marge de manœuvre

dans le cadre des négociations:

«Dans les échanges avec l’Allemagne seule, on enregistra pendant la guerre un excédent des
importations de 500 millions de francs. C’est pourquoi, on eût manqué de prévoyance si l’on
avait écouté ceux qui préconisaient la rupture des relations économiques avec l’Allemagne
parce qu’elles représentaient un obstacle à la normalisation de nos relations avec les
Alliés.»278

Le fait d’avoir enfin pu mettre un terme aux engagements contractuels avec l’Allemagne ne

suscitait donc pas la satisfaction; on regrettait bien plus l’absence de base solide pour la

conclusion d’un nouvel accord économique, car «cela jeta un froid glacial sur l’économie

suisse».279

Il n’y eut pas de rupture économique et politique explicite avec le régime national-socialiste.

Au lieu de s’associer à la position des Alliés, qui allait décider de l’avenir, on préféra s’en tenir

aux critères passéistes des «bénéfices tangibles»: au cours des derniers mois de la guerre, on

                                               
275 Hotz 1951, p. 58.
276 Archives ASB, volume 203, F17, Procès-verbal de la 59e séance du 26.6.1945 du Comité Allemagne de l’Association

suisse des banquiers, p. 13 (citation originale en allemand).
277 Cf. à ce sujet le chapitre 5 du présent rapport.
278 Homberger 1972, p. 105.
279 Homberger 1972, p. 105.
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s’affaira avant tout, avec le soutien des partenaires allemands, «à ‹réaliser› aussi vite que

possible»280 tout ce qui pouvait l’être encore. Toutefois, comme le démontre la position

adoptée par la Suisse au début de 1945 dans la question du transit du charbon, les négociateurs

pouvaient parfaitement durcir le ton envers l’Allemagne et considérer que les critères

juridiques n’étaient pas inamovibles lorsqu’une réglementation n’avait plus aucun sens

économique pour la Suisse:

«Arguties juridiques ou pas, il est tout simplement insupportable pour notre pays de voir des
trains allemands chargés de charbon passer nuit et jour le Gothard alors que nos usines à gaz,
notre industrie et nos ménages n’en reçoivent plus.»281

Il est symptomatique que la Suisse n’en soit venue à parler ce langage que lorsqu’un préjudice

matériel la menaçait. On n’avait jamais dit, ni au cours des négociations antérieures, ni en ce

qui concernait les achats d’or à la Reichsbank, que la situation était «tout simplement

insupportable pour notre pays»; et compte tenu de la situation existant en Allemagne, le DPF

ne devait bientôt plus voir dans cette question que pure argutie: «Tout le débat, en somme, se

ramène à une question d’interprétation. D’ailleurs, vu l’évolution récente de la situation de

l’Allemagne, la question n’est plus guère qu’académique.»282

2.4 L’état des connaissances de la BNS et ses arguments justificatifs

Au cours de la guerre déjà, une pression croissante s’exerça sur la Banque nationale pour

qu’elle justifiât sa politique en matière d’or. Comme on l’a vu, ses dirigeants furent contraints

de préparer une argumentation défensive pour répondre aux reproches des Alliés. La direction

générale élaborera rétrospectivement sa propre version cohérente des transactions sur l’or avec

la Reichsbank. Le rapport de la BNS du 16 mai 1946, rédigé à l’intention du Conseil fédéral,

constitue à cet égard un document éclairant. La direction générale y décrit le commerce de l’or

et justifie son attitude à l’intention des autorités suisses.283 Elle souligne que ce n’est qu’au

début de 1943 que les Alliés ont averti que l’or vendu par l’Allemagne avait été volé.284 Elle

expose la manière dont elle a réagi: prévenue qu’elle pourrait avoir à restituer ultérieurement

l’or accepté de la Reichsbank, la direction de la banque avait pris des mesures propres à

enlever tout fondement à de telles exigences. Au cours d’entretiens avec la Reichsbank, elle

avait fait part de sa volonté de restreindre désormais ses achats d’or à l’Allemagne et demandé

                                               
280 Archives Rentenanstalt 234.71/1, Réflexion sur l’utilisation des avoirs de la Reichsbank en Suisse, Max Karrer,

24.3.1945 (citation originale en allemand).
281 AFB E 2801 1967/77, volume 8, Compte-rendu de la séance du 7 mars 1945 de la Commission des Affaires étrangères

du Conseil national; cf. également DDS, volume 15, p. 978 s. (souligné par la Commission – citation originale en
allemand).

282 Lettre du DPF aux légations à Paris, Londres et Washington, 9.5.1945, AFB E 2001 (E) 2, volume 560 (citation
originale en allemand).

283 Rapport de la direction générale de la Banque nationale suisse sur le commerce d’or de la Banque nationale suisse avec
la Reichsbank pendant la guerre mondiale de 1939/1945, 16 mai 1946. AFB E 2800 1967/61, volume 79, dont des
extraits sont reproduits in: DDS, volume 15, N° 446.

284 Archives BNS, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946, p. 24. La déclaration se rapportait à l’aide-mémoire
du 5 janvier 1943 envoyé par les Alliés. Cf. AFB E 2001 (E) 1967/113, volume 428.
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que les livraisons fussent limitées «à de l’or provenant de stocks d’avant-guerre». La restriction

du commerce de l’or avec la Reichsbank avait alors «du point de vue de la neutralité suisse et

de la situation militaire» une grande «importance politique». C’est pourquoi la Banque

nationale s’était «entendue avec les autorités fédérales» et avait convenu avec le Conseil

fédéral de l’attitude à adopter.285 Les arguments de la stratégie défensive sur lesquels la BNS

appuyait sa justification étaient en place:

a) acquisition en bonne foi de l’or de la Reichsbank provenant des stocks d’avant-guerre;

b) concordance entre ces transactions et les principes de la neutralité suisse;

c) menace militaire;

d) coordination avec le gouvernement.

a) L’argument de la bonne foi

La bonne foi a constitué l’argument central de la direction.286 Les dirigeants de la BNS

affirmèrent qu’ils avaient pu compter que la Reichsbank ne leur livrait pas d’or pillé. Cet

argument ne présupposait pas pour autant que l’appropriation de l’or par le IIIe Reich ait été

légitime et, par exemple, qu’elle ait concordé avec la Convention de la Haye de 1907. On avait

d’abord songé, il est vrai, à cette première ligne de défense. Toutefois, vu la situation, une

étude interne du bureau juridique de la BNS ainsi qu’une consultation juridique externe du

professeur Dietrich Schindler déconseillaient d’invoquer la Convention de la Haye de 1907

pour fonder le droit de l’Allemagne à prendre possession de l’or des banques centrales des

territoires occupés.287 Ils doutaient en effet que les Allemands eussent eu l’intention d’utiliser

cet or conformément à cette Convention. Pour désamorcer les reproches des Alliés, on pouvait

faire valoir la bonne foi lors de l’acquisition de l’or. L’attention se concentrait donc sur la

question de savoir s’il était possible, et crédible, d’affirmer que tout l’or reçu de la Reichsbank

provenait de ses réserves d’avant-guerre ou avait été acquis légitimement par elle. Le rapport

établi par la BNS en mai 1946 répondit clairement par l’affirmative:

«Au cours des négociations menées en octobre 1943 avec le vice-président de la Reichsbank
Puhl, ce dernier prétendit que la Reichsbank avait toujours possédé d’assez grandes quantités
d’or non déclarées. Cette affirmation fut confirmée par d’autres sources. D’une manière
générale, on estimait à 1,5 milliard de francs les réserves effectives d’or de la Reichsbank au
moment de l’éclatement du conflit. En 1944, la direction générale fut informée par des
représentants d’une grande banque suisse de l’existence d’une liste établie par un diplomate

                                               
285 Archives BNS, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946, p. 26–27 (citation originale en allemand).
286 La Commission n’émet ici aucun jugement sur la question de savoir si les responsables de la BNS agissaient de bonne

foi au sens juridique du terme, lorsque pendant la guerre ils faisaient commerce de l’or avec la Reichsbank. La
Commission a l’intention de faire procéder ultérieurement à une consultation juridique sur la problématique des
transactions portant sur l’or.

287 Archives BNS, B3/117.8 I, Note du 5 avril 1944 du bureau juridique de la BNS sur les transactions d’or de la Banque
nationale suisse, établie en lien avec les déclarations des Alliés sur le commerce de l’or avec les puissances de l’Axe;
BNS, B3/117.8 I, consultation juridique du 22 juillet 1944 du professeur Dietrich Schindler. Cf. également AFB E
2001 (E) 2, volume 560, AFB E 7160-01 (–) 1968/223, volume 179.
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allié à Lisbonne, qui évaluait même à 1,8 milliard de francs les stocks d’or dont la Reichsbank
disposait avant la guerre, y compris l’or des banques nationales autrichienne et tchèque.»288

De plus, la direction générale avait, de vive voix, «demandé sans cesse»289 à Puhl de ne vendre

à la BNS que de l’or d’avant-guerre, ce qui devrait suffire à garantir sa bonne foi. Ce faisant, la

BNS faisait confiance à une personne fort suspecte et qui devait se révéler très peu digne de

cette confiance. En effet, Puhl affirma après la guerre, au cours d’un interrogatoire des Alliés:

«Q[uestion]: [...] Vous nous dites que les Suisses savaient que vos assurances sur l’origine
d’avant-guerre ou allemande de l’or qu’on leur envoyait n’empêcha pas certaines quantités
d’or qui leur parvint d’être effectivement de l’or pris aux Belges?

R[éponse]: Oui.

[...]

Q: Vous affirmez que les Suisses connaissaient cette théorie du calcul de la valeur de l’or
d’avant-guerre et qu’ils l’acceptaient?

R: Oui.

Q: Qui le savait en Suisse? Quels représentants officiels de la banque?

R: Le deuxième homme après Weber. Je vous dirai son nom plus tard.

Q: Qui d’autre le savait?

R: Lui seul le savait. Et Weber. C’est le président.»290

L’argument de la bonne foi était bien une construction imaginée a posteriori par la BNS pour

justifier son action. Cela est encore confirmé par le fait que les dirigeants de la banque

d’émission étaient au courant de la manière dont le IIIe Reich se procurait son or, et ce bien

avant d’avoir commencé à accepter des livraisons considérables contre des francs suisses. Le

doute n’est plus permis: la direction générale de la Banque nationale avait été de bonne heure

informée que la Reichsbank détenait de l’or appartenant aux banques centrales des pays

occupés; elle connaissait parfaitement les méthodes de confiscation pratiquées par les

Allemands à l’égard des particuliers avant et pendant la guerre. Comme Michel Fior l’a montré

avec toute la clarté requise, la BNS savait depuis le début de l’année 1941 «que la Reichsbank

est en possession d’un volume important d’or acquis de manière illégitime.»291

Les mésaventures des réserves d’or de la banque centrale belge – que les chefs de la banque

d’émission suisse observèrent, comme on le sait, avec la plus grande attention – constituaient

un indice clair. La Belgique avait confié une partie de ses réserves monétaires à la Banque de

France, qui les fit transporter à Dakar peu avant l’invasion. Après l’armistice, la France de

Vichy, sous la pression allemande, livra l’or belge à la Reichsbank.292 Au mois de février 1941,

                                               
288 Archives BNS, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946, p. 26 (citation originale en allemand); cf. également

AFB E 2801 1968/84, volume 96, Note «Remarques générales sur les transactions d’or de la BNS avec la Reichsbank»,
6.4.1946.

289 Archives BNS, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946, p. 26 (citation originale en allemand).
290 Archives BNS, B/3 117.8, Extrait de l’interrogatoire d’Emil Puhl, 10 août 1945, 10h.30 (citation traduite de

l’allemand). Cf. également AFB E 2001 (E) 1, volume 294; AFB E 2800 1967/61, volume 76; AFB E 6100 (A) 25,
volume 2326. La BNS reçut en avril 1946 une copie du procès-verbal de l’interrogatoire par l’intermédiaire de la
délégation suisse à Washington.

291 Fior 1997, p. 51.
292 L’histoire de l’or de la banque centrale belge a déjà été décrite; elle est ici fortement résumée et simplifiée. Pour un
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le directeur général de la BNS Schnorf informa le Comité de banque qu’«un montant de 260

millions de dollars en or belge, soit plus d’un milliard de francs suisses, [...] [avait] été ramené

en Belgique [sic] de Dakar, où il avait été mis en sûreté».293

D’après Werner Rings, qui décrit en détail les péripéties du voyage du trésor belge de Dakar en

passant par Tombouctou et Alger, le rapatriement de cet or commença en automne 1940 et eut

pour première destination Marseille. Une première cargaison y arriva en novembre 1940 et fut

remise aux autorités allemandes. Il fallut bien dix-huit mois pour transporter la totalité de l’or à

Berlin.294 En septembre 1942, l’Allemagne accepta officiellement l’or belge et offrit des

Reichsmark à titre de paiement afin de préserver un semblant de légalité. La banque centrale

belge se refusa cependant dès le début à couvrir le vol de son or par une contrepartie en

paiement de l’Allemagne. Elle défendit le point de vue que seule la banque centrale française

était responsable de l’or qu’elle lui avait confié.295 Le gouvernement belge en exil, domicilié à

Londres, intenta aux Etats-Unis un procès contre la Banque de France, à laquelle il réclama

une indemnité à payer avec l’or conservé à New York. La presse mondiale fit écho à ce procès;

dès l’été 1941, on pouvait également en être informé par les journaux suisses.296

La BNS suivait de près non seulement le sort de l’or belge, mais aussi de l’or néerlandais. Mais

elle n’était apparemment pas bien renseignée. En septembre 1941 encore, la direction générale

pensait que le gouvernement néerlandais en exil à Londres avait «en sa possession la quasi-

totalité du trésor de la banque néerlandaise».297 Au cours des mois précédents, les dirigeants de

la BNS avaient pourtant pu observer que, malgré de nouvelles entrées provenant de

réquisitions, les réserves d’or de la banque centrale néerlandaise diminuaient constamment

depuis l’entrée de la Wehrmacht à Amsterdam. «Nous ne savons toujours pas ce qu’il advient

de cet or.»298 Les réquisitions d’or dans les territoires occupés n’étaient pas un secret. Un

article de presse d’octobre 1940, et traitant le sujet en détail, est conservé aujourd’hui encore

dans les archives de la BNS.299 Schnorf fit consigner au procès-verbal en juillet 1940, les

nouvelles prescriptions néerlandaises en matière de devises qui exigeaient la remise de l’or

privé, ce qui devait permettre, croyait-on, d’obtenir «une marge de manœuvre suffisamment

importante».300 Le Comité de banque apprit en septembre que «comme en Hollande, les

                                                                                                                                                  
récit détaillé, cf. Smith 1989, p. 11–25, 36–37; Rings 1985, p. 18-25; Fior 1997, p. 49.

293 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 27.2.1941, p. 111 (citation originale en allemand). Cf. Fior 1997,
p. 49.

294 Rings 1985, p. 20 sqq. Des 4944 caisses contenant l’or belge, 4854 exactement se trouvèrent à la fin du mois de mai
1942 dans un dépôt spécialement aménagé à la Reichsbank à Berlin. Smith 1989, p. 14, 21.

295 Smith 1989, p. 36.
296 Rings 1985, p. 24, là cf. aussi note 34. Ce n’est qu’en mars 1942 que le Comité de banque de la BNS fut informé du

procès par la direction générale. Fior 1997, p. 49. Cf. également DDS, volume 15, p. 1129.
297 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 18.9.1941, p. 542 (citation originale en allemand). Cf. également

Fior 1997, p. 50.
298 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 15.5.1941, p. 273 (citation originale en allemand).
299 Archives BNS, 2245, «En marge de la crise monétaire», Manuscrit de Philippe Blaser, octobre 1940. Cf. pour plus de

détails, Fior 1997, p. 50.
300 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 25.7.1940, N° 653, p. 796 (citation originale en allemand).
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particuliers belges devaient désormais déclarer l’or et les devises qu’ils possédaient».301 Il n’y a

donc aucun doute possible: avant même de commencer à acheter activement de l’or à la

Reichsbank en octobre 1941, les dirigeants de la Banque nationale étaient au courant des

méthodes utilisées par l’Allemagne pour s’approprier l’or dans les territoires occupés. A

l’époque ils n’exigèrent aucune garantie que l’or provenait des réserves d’avant-guerre; ni par

écrit, ni de vive voix.302

Plus le nombre de lingots d’or arrivant de Berlin s’élevait, mieux on savait que l’or provenait

de campagnes de pillage menées par l’Allemagne dans les territoires occupés. Dans l’optique

d’aujourd’hui, la réaction qu’eut la Banque nationale face à ce problème en été 1942 est

étonnante. La seule chose qui lui importait était le risque de ne plus pouvoir disposer librement

de l’or acquis. Autrement dit, elle craignait «que des banques centrales qui s’étaient soustraites

à l’occupation en transférant leur domicile dressent des listes dites de blocage, ce qui aurait

pour résultat que ces lingots ne seraient plus considérés comme de bonnes livraisons d’or».303

La direction générale chercha par conséquent une possibilité de dissimuler l’identité des lingots

reçus et envisagea de les refondre à ses frais. En examinant les choses de plus près, on

s’aperçut que c’était trop compliqué. A Berne, la plus grande partie de l’or avait déjà été

placée dans les dépôts d’autres banques d’émission, et les numéros des lingots avaient été

transmis aux acquéreurs selon la procédure habituelle. Comme il était impossible d’échanger

ces lingots sans le consentement des nouveaux propriétaires, la direction générale estima

finalement plus judicieux d’abandonner le projet de refonte «tant qu’il n’y aura pas de

réclamations», ainsi qu’on peut le lire dans son procès-verbal.304

C’est au milieu de l’année 1943 que la BNS commença à élaborer sa stratégie offensive fondée

sur la bonne foi. Dans cette perspective, le fait que les envois allemands pouvaient contenir non

seulement de l’or de banques centrales mais aussi de l’or pillé chez les particuliers, sembla

particulièrement problématique. Le directeur du bureau juridique de la BNS, Max Schwab,

décrivit la situation comme suit:

«Il est désormais établi que dans les territoires occupés, des avoirs ont été confisqués aussi à
des particuliers (par exemple à des Juifs déportés ou à des personnes frappées de sanctions
spéciales, etc.). On ne sait pas si, dans ce contexte ou dans d’autres cas, des particuliers ont
également été dépouillés de leur or; c’est toutefois du domaine du possible.»305

                                               
301 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 5.9.1940, p. 506 (citation originale en allemand).
302 Cf. Fior 1997, p. 52, 65-66.
303 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 18.6.1942, N° 450, p. 563–564 (citation originale en allemand).

Les banques centrales belge et néerlandaise avaient transféré leur siège à Londres. Cf. pour tout le passage sur les
projets de refonte Fior 1997, p. 55–58; Balzli 1997a, p.154–157; Ziegler 1997, p.88–90.

304 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 18.6.1942, N° 450, p. 564 (citation originale en allemand). Cette
stratégie sembla faire ses preuves pour la BNS. Dans un premier temps, aucune banque d’émission ne refusa d’acheter
de l’or à la banque nationale suisse. En décembre 1942, la Reichsbank demanda à la BNS si elle était prête à refondre
les lingots qu’elle avait déjà reçus d’Allemagne et d’y apposer le poinçon suisse. La BNS refusa. Pour plus de détails,
cf. Fior 1997, p. 53-54.

305 Archives BNS, Extrait du procès-verbal de la conférence des directeurs du 2 décembre 1943, p. 17 (citation originale en
allemand).
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Il est donc évident que la BNS n’ignorait pas le sort des victimes dépouillées. Pouvait-on

exclure, alors qu’elle constituait de loin le principal intermédiaire de la Reichsbank, qu’elle ait

reçu, elle aussi, une part de cette catégorie d’or? En fait, cette question était déjà dépassée

avant même que les dirigeants de la BNS ne la posent pour la première fois à la Reichsbank.

Ce n’est que lorsque les avertissements des Alliés firent planer des menaces de restitution que

la Banque nationale entreprit de demander à Puhl d’attester que l’or envoyé de Berlin

provenait des réserves allemandes d’avant-guerre. Comme Michel Fior a pu l’établir, elle

n’interrogea pas Puhl une seule fois avant le milieu de 1943 sur la provenance du métal jaune

arrivant à Berne .306

Ainsi, la Banque nationale n’adopta l’argument de la bonne foi qu’au moment où en fait elle

avait déjà perdue celle-ci. On pourrait aujourd’hui qualifier d’opiniâtreté, voire même

d’autosuggestion, la façon dont les responsables cherchèrent à se rassurer mutuellement: ce qui

ne devait pas être vrai ne pouvait pas l’être:

«Nous ignorons d’où vient l’or. Nous ne pensons donc pas commettre un délit en achetant de
l’or à la Reichsbank. Nous estimons bien plus que nous pouvons continuer à accepter de l’or
de l’Allemagne dans la même proportion que jusqu’ici pour satisfaire ses besoins en francs
suisses. Toute autre position reviendrait à admettre que nous avons mal agi.»307

Lorsque, presque trois ans plus tard, dans la réunion des 23 et 24 mai 1946, le Comité de

banque débattit du rapport sur les relations avec la Reichsbank déjà soumis au Conseil fédéral

par la direction générale et qu’il y apporta les dernières modifications, son président,

Bachmann, se permit de «proposer une version légèrement différente» pour la dernière partie.

Bachmann estimait de nouveau «que dans la conclusion, il fallait avancer essentiellement les

motifs économiques de notre politique sur l’or et moins la question de la bonne foi». Weber, le

président de la direction générale, rétorqua «que nous ne pouvons renoncer à faire valoir notre

bonne foi face aux exigences des Alliés».308 Au terme de longues discussions, le Comité de

banque opta pour la version de la direction générale. Après avoir décidé de se justifier en

invoquant sa bonne foi, la BNS ne pouvait faire machine arrière qu’au prix de sa crédibilité.

Elle était prisonnière de son argumentation bâtie sur la bonne foi, dont il était impossible de

sortir.

Un conflit opposa en 1946 deux membres de la direction générale, après que le directeur

général Hirs eut été vivement critiqué par d’autres membres de la délégation suisse en raison

de son comportement lors des négociations de Washington (cf. chapitre 6). De plus, le Conseil

fédéral reprocha à la Banque nationale de ne pas avoir renseigné complètement la délégation

                                               
306  C’est en octobre 1943, à l’occasion du séjour de Puhl en Suisse, que la BNS se renseigna pour la première fois auprès

de lui sur l’origine de l’or. Par ailleurs, la direction générale exigea du directeur général Rossy, «qu’il lui fasse rapport
sur l’origine des lingots (poinçons, etc.) lors de prochains achats d’or». Archives BNS, Procès-verbal de la direction
générale, 21.10.1943, N 1003, p. 1092 (citation originale en allemand). Cf. également Fior 1997, p. 61, 65-66.

307 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 22./23.7.1943, p. 182 (citation originale en allemand).
308 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 23./24.5.1946, p. 161–162 (citation originale en allemand); cf.

également DDS, volume 15, n 447, p. 1138–1141.
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suisse au sujet des transactions avec la Reichsbank.309 Afin de mieux se préparer à

d’éventuelles prétentions des Alliés, le Conseil fédéral demanda au Tribunal fédéral, le 26 avril

1946, donc encore avant la fin des négociations de Washington, d’entendre à titre de témoins

les membres de la direction générale de la BNS.310 Les entretiens que la BNS avait eus pendant

la guerre avec le vice-président de la Reichsbank Puhl et au cours desquels avait été abordée la

question de la livraison d’or pillé par la Reichsbank étaient entre autres l’objet de cette

audition.

En juin 1946, Rossy et Hirs s’accusèrent mutuellement d’avoir eu connaissance de l’achat d’or

d’origine belge. Rossy déclara qu’il lui était impossible de poursuivre toute collaboration avec

Hirs et menaça de donner sa démission:

«Comme je vous l’ai dit, il ne m’est pas possible d’envisager une collaboration avec M. Hirs
au-delà de la fin de l’année, en raison de son attitude générale à Washington et surtout en
raison du fait qu’il a, en 1943 et 1944, acheté de la Reichsbank l’or belge volé en connaissant
la provenance et la nature de cet or. J’estime que le Conseil fédéral ne peut tolérer, après une
telle conduite, que M. Hirs reste à la direction générale»311

Hirs répliqua que ce n’était pas lui, mais Rossy, le responsable des transactions sur l’or de la

BNS.312 Sans nous attarder sur les péripéties de cette querelle, venons-en à son dénouement:

les protagonistes se rencontrèrent en présence d’une commission d’enquête du Comité de

banque. Ils aboutirent à un arrangement. Les trois directeurs généraux restèrent en fonction.313

Cette discorde au sein de l’organe directeur de la Banque nationale révèle deux aspects: a

posteriori, les décideurs de la BNS se dénièrent mutuellement leur bonne foi dans l’acceptation

de l’or vendu par l’Allemagne, pour la période commençant en 1943. Ils tentèrent même de

rejeter sur un collègue de la direction générale les torts qu’on leur reprochait personnellement.

b) L’argument de la neutralité

La neutralité constitue le deuxième pilier de la justification de la BNS. Si nous traitons ici de

l’utilisation historique de cet argument, il faut souligner que son aspect spécifiquement

juridique est exclu. Il fera l’objet d’une consultation juridique sur l’ensemble de ce problème.314

Nous n’analysons ici que la manière dont le concept de neutralité fut intégré dans le mécanisme

de justification de la Banque nationale suisse.

                                               
309 Cf. pour plus de détails Vogler 1997b, p. 9–12, et Castelmur 1997, p. 61–65; Durrer 1984.
310 Cf. également AFB E 1004.1 1, volume 468, procès-verbal du Conseil fédéral N° 1085, 26.4.1946; AFB E 2001 (E) 1,

volume 294; AFB E 2800 1967/61, volume 76; AFB E 6100 (A) 25, volume 2326; Archives BNS, Procès-verbal du
Comité de banque, 23./24.5.1946, p. 156; Vogler 1997b, p.10.

311 Lettre du 19.6.1946 de Rossy au directeur de l’Administration fédérale des finances E. Reinhardt, DDS, volume 16, N°
79, p. 242–243 (citation originale en français).

312 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, N° 10, 17.6.1946, p. 236; 27.6.1946, p. 242.
313 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, N° 3, 6.2.1947, p. 87. Weber prit sa retraite en 1947.
314 Comme indiqué dans l’introduction, ce rapport intermédiaire ne se préoccupe pas des problèmes juridiques qui sont liés

aux questions historiques et qui relèvent du mandat de la Commission.
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Lorsqu’en 1946, les dirigeants de la BNS se prononcèrent sur la question de l’or acquis au

cours de la guerre, ils soulignèrent avoir toujours eu le souci d’adopter «une attitude

absolument neutre».315 Par conséquent l’attitude

«consistant à traiter forcément de la même manière les deux parties belligérantes ne lui laissait
tout simplement pas d’autre choix que d’accepter l’or offert par les deux parties en guerre. Il
eut été impensable d’accepter de l’or, et en plus de l’or bloqué, de la part des Alliés et de
refuser l’or que l’Allemagne livrait à la Banque nationale et dont cette dernière pouvait
disposer librement.»316

Cette manière de présenter les choses ne reflète guère la réalité. Elle oublie le fait que, dès le

milieu de 1943, on avait largement débattu la question de savoir si la Suisse, pays neutre,

pouvait se permettre de refuser l’or provenant d’Allemagne; et qu’on en avait discuté avec

l’administration fédérale, déterminée à soutenir l’attitude de la BNS. A ce moment déjà, on

avait reconnu l’importance de la neutralité en tant que justification: «Nous pouvons défendre

en toute bonne foi la position selon laquelle nous trahirions notre neutralité en n’acceptant d’or

que d’un seul groupe d’Etats.»317 Bachmann lui-même avait alors objecté que même si les

autorités monétaires étaient tenues par la loi d’acheter de l’or, «cela ne signifiait pas pour

autant pour le pays concerné ou la banque d’émission en question une obligation

internationale d’acheter de l’or»; et que, d’ailleurs, il existait des précédents qui pourraient

justifier un refus de nouveaux achats d’or.318 Aussitôt après la guerre, Eberhard Reinhardt, le

directeur de l’administration fédérale des finances, en convint lui aussi:

«En eux-mêmes, la neutralité et le mécanisme de l’or n’obligent certainement aucun institut
d’émission à accepter de l’or d’un côté comme de l’autre s’il doit craindre que cet or a été volé
et qu’il pourrait un jour devoir être restitué.»319

La Banque nationale ne voulut toutefois pas «s’aventurer ici sur le terrain glissant de la

politique» et se prononça délibérément contre toute mesure de défense: «Nous aurions certes

les moyens de tenir les opérations d’or indésirables à distance[...]», mais il «serait dangereux de

vouloir prendre des mesures de défense en matière d’or».320

Il y a une raison supplémentaire pour n’être pas convaincu par les propos de la BNS en 1946.

L’institut d’émission ne s’était-il pas refusé, à peine deux ans auparavant, à lier les achats d’or

allemand à des «considérations politiques».321 Vu sous cet angle, cet argument sous sa forme

présentée en 1946 est peu crédible. Il s’y ajoute l’exemple de la Suède, qui avait renoncé dès

août 1944 à acheter de l’or à l’Allemagne. La Suède se déclara disposée à respecter les

                                               
315 Archives BNS B3/117.8, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946, p. 58 (citation originale en allemand).
316 Ibid.; cf. également Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.8.1943, p. 239. Cf. également

DDS, volume 15, p. 42 (citation originale en allemand).
317 Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 22./23.7.1943, p. 191 (citation originale en allemand).

Cf. également DDS, volume 15, p.41–42.
318 Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.8.1943, p. 240 (souligné dans la citation originale

en allemand).
319 AFB E 6100 (A) 25, volume 2328; DDS, volume 15, p. 1138 (citation originale en allemand).
320 Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.8.1943, p. 241 (citation originale en allemand).
321 Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 26./27.10.1944, p. 342 (citation originale en allemand).
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recommandations alliées de Bretton Woods; à la fin du mois d’octobre 1944, elle interdit

officiellement les importations d’or, tout en renforçant la réglementation sur les devises.322 La

direction générale de la BNS le savait et en discuta.323 Le rapport transmis au Conseil fédéral

en mai 1946 n’en fait pas la moindre mention.324

L’argument d’une obligation de neutralité, utilisé par la BNS pour justifier ses achats d’or à

l’Allemagne, se révéla déjà inconsistant en 1943. La BNS n’en démordit pas, même après

1945; elle s’obstina dans ses efforts pour défendre envers et contre tout la politique qu’elle

avait menée pendant la guerre.

c) L’argument de la dissuasion

La notion de dissuasion fait généralement référence à des mesures de défense militaire.

Dissuader consiste à convaincre un adversaire de renoncer à une agression. Aujourd’hui, le

concept de dissuasion est utilisé dans le contexte de la politique globale de sécurité, qui

implique également les éléments économiques. La question se pose de savoir si et dans quelle

mesure la coopération économique avec le IIIe Reich a contribué à épargner à la Suisse d’être

entraînée dans le conflit militaire de la Seconde Guerre mondiale et, en particulier, à diminuer

le danger d’une agression de la Wehrmacht. Ce raisonnement se fonde sur l’idée que

l’Allemagne, agresseur potentiel, était consciente de l’importance de la place financière suisse,

de sa fonction de plaque tournante pour le marché de l’or, de l’intérêt de sa monnaie

convertible dans le monde entier, et qu’elle avait bien pesé son intérêt. Un tel examen du

rapport coût-profit est parfaitement plausible; il est utile pour une recherche axée sur la

problématique de l’économie de guerre. L’historien économiste Willi A. Boelcke a pu

constater qu’on était bien conscient à Berlin des pertes financières considérables que la ruine

du franc suisse aurait entraînées pour l’économie de guerre allemande. «Compte tenu de la

fonction indispensable de la Suisse dans l’utilisation (Konvertierung) des réserves d’or

allemandes, il faut évidemment se poser la question provocante de savoir si ce sont les

préparatifs de défense militaire de la Suisse ou plutôt la perfection avec laquelle les banques

suisses ‹facturaient› les transactions de la Reichsbank sur l’or et les devises qui ont garanti la

sécurité extérieure du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.»325

L’argument qui fait du franc suisse une arme de dissuasion qui a pu contribuer à préserver

l’intégrité territoriale du pays présente toutefois une double faiblesse. Comme le montre

l’attaque de la Wehrmacht contre l’Union soviétique en juin 1941, la «guerre-éclair» d’Hitler

n’était pas essentiellement inspirée par des considérations rationnelles comme la thèse de la

dissuasion économique. Dans ce cas en effet, Staline s’est trompé en croyant pouvoir assurer la

                                               
322 Cf. Sveriges Riksbank 1997, p. 8.
323 Archives BNS B3/117.8, Procès-verbal du Comité de banque, 23./24.11.1944, p. 369: «Les mesures prises par la Suède

montrent clairement que l’on s’oppose là-bas à de telles remises d’or.» (Citation originale en allemand)
324 Archives BNS B3/117.8, Rapport de la direction générale du 16 mai 1946.
325 Boelcke 1976, p. 308 s. (citation originale en allemand).
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sécurité de l’Union soviétique par une collaboration économique étroite avec le IIIe Reich. En

ce qui concerne la Suisse, il se révéla que cet élément de dissuasion permettait de transformer

l’alignement économique et une coopération intéressée avec les puissances de l’Axe en une

prestation en faveur de la défense nationale, et de leur attribuer ainsi une valeur morale.

L’historiographie est confrontée ici à un délicat problème d’interprétation, car le fait que la

Suisse n’ait pas été attaquée militairement peut être mis en relation avec plusieurs hypothèses

de dissuasion. Laquelle faudrait-il privilégier? Celle qui est centrée sur les événements

militaires ou celle qui est axée sur l’économie? Dans les deux cas, il est difficile d’établir un lien

précis entre l’argument et l’effet dissuasif. Il apparaît en outre que les «effets» sont toujours

des enchaînements interprétés. Les décideurs doivent avoir conscience de l’importance des

prestations économiques ou de l’efficacité d’une résistance armée pour qu’il en découle un

effet dissuasif. C’est précisément sur ce point qu’une vision nationale (suisse) et la perception

extérieure (allemande) pouvaient diverger considérablement. L’interdiction d’exporter des

armes édictée le 29 septembre 1944, illustre ce phénomène: les Suisses étaient persuadés que

les livraisons en question étaient primordiales pour le IIIe Reich; mais cela ne signifiait pas que

les Allemands en eussent jugé ainsi.

Il est donc, en principe, très possible que le franc suisse ait eu une grande importance pour le

III e Reich et qu’il ait exercé un effet dissuasif, sans que cela se soit exprimé dans la politique

intérieure suisse. Inversement, cet effet dissuasif a pu être avancé par les acteurs suisses pour

légitimer des opérations problématiques, sans que cet effet ait été démontré. Enfin, on peut

également envisager qu’un effet réel de dissuasion ait été exploité ultérieurement à des fins de

justification.

Ces problèmes d’interprétation sont complexes. Mais on peut dire, dans un premier temps,

qu’il est difficile d’admettre que les achats d’or, au moment de leur apogée, aient été dictés par

une volonté de dissuasion. Les sources qui décrivent le processus de décision au sein de la

BNS ne mentionnent rien de semblable. Michel Fior tempère cette lacune dans son analyse:

«Les documents n’ont retenu aucune trace d’une éventuelle stratégie de ce type, ce qui ne

prouve en rien qu’elle n’ait pas eu lieu.»326 On peut estimer qu’un indice de telles

considérations se trouve dans les déclarations déjà citées qu’Emil Puhl avait faites en novembre

1940 au conseiller de la BRI, Per Jacobsson, transmises ensuite à la BNS et par son

intermédiaire au Conseil fédéral.327 En juin 1940 déjà, le ministre de l’économie du Reich avait

attiré l’attention sur la BRI et affirmé que cette institution était trop précieuse pour qu’on la

détruise.328 Au sein du gouvernement suisse, Marcel Pilet-Golaz et Ernst Wetter, en relation

avec le retrait de l’armée dans le Réduit national, mirent l’accent sur l’importance de la place

                                               
326 Fior 1997, p. 82.
327 Cf. chapitre 2.3.2.
328 Selon une note du 24 juin 1940 de Weizsäcker citée par Bourgeois 1974, p. 120.
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financière et du bon fonctionnement de l’économie.329 A la fin de 1942, le chef du Département

de l’économie politique, le Conseiller fédéral Walter Stampfli, déclara que le IIIe Reich ne se

comporterait pas en ennemi de la Suisse sur le plan économique. «L’Allemagne témoigne aussi

d’un grand intérêt pour la monnaie suisse, qui est la seule à jouir encore d’une certaine liberté

au niveau international. Tout cela ne constitue pas l’indice d’une intention d’attaquer la

Suisse.»330 Dans quelle mesure la direction générale de la BNS partageait-elle ces opinions?

Les sources ne permettent pas de le dire.

Rétrospectivement, son rapport du 16 mai 1946 insista pourtant fortement sur ce point. On y

trouve trois définitions générales de la dissuasion: tout d’abord, il se serait agi «dans les années

où la force militaire de l’Allemagne faisait planer sur nous une menace permanente» de ne pas

irriter l’adversaire. «Il était tout simplement impensable de refuser l’or de l’Allemagne», car ce

refus aurait «pu facilement entraîner un conflit de grande envergure, probablement même une

guerre» pour la Suisse.331 En outre, le rapport indique, même si c’est avec beaucoup de

circonspection, que «l’or en tant que moyen de règlement de paiements internationaux»

gagnait en importance à mesure que la guerre se prolongeait. A ce propos, l’avantage que

l’Allemagne pouvait tirer des ventes d’or à la Suisse n’est jamais évoqué isolément, mais on

construit toujours un schéma symétrique: «Par conséquent, le besoin de francs suisses des deux

parties belligérantes ne cessa d’augmenter».332 Enfin, l’importance des achats d’or pour

l’approvisionnement du pays et pour le maintien de la volonté de résistance suisse est située

dans un contexte plus large: «Seul le fait que la Suisse soit parvenue, malgré toutes les

difficultés de ces années, à maintenir, avec divers pays, ses exportations et ses importations,

nous a finalement permis de trouver la force morale et militaire de résister et de nous affirmer

dans la tempête de la guerre.»333

Il existe ainsi un fossé entre l’argumentation avancée au cours des années de conflit et ses

positions définies après coup. Il est permis d’en déduire que la BNS s’est servie de la thèse de

la dissuasion pour justifier sa politique de l’or à l’égard du régime nazi. Aussi bien, des

affirmations contemporaines que des enquêtes empiriques soutiennent en revanche l’hypothèse

que l’utilité de la plaque tournante était telle qu’elle exerça réellement un effet dissuasif dans

les relations germano-suisses. D’importants dignitaires du IIIe Reich, comme des observateurs

neutres sont revenus sans cesse sur l’importance éminente du franc suisse pour l’industrie

d’armement allemande. Le major Gäfgen, chef de la Commission industrielle allemande (Leiter

der Deutschen Industriekommission) à Berne, consigna dans un document daté du 1er avril

1944 sous la rubrique «Prestations de la Suisse en faveur de l’Allemagne»: «Grâce à la valeur

                                               
329 Lettre du 16 juillet 1940 de Pilet-Golaz à Minger, AFB E 27/15067. Cf. également DDS, volume 14, p. 825–826, 865.

Cf. également Perrenoud 1990, p. 379.
330 DDS, volume 14, n° 282, p. 942 (citation originale en allemand). Cf. également Gautschi 1989, p. 433, 229.
331 DDS, volume 15, p. 1123 (citation originale en allemand).
332 Ibid., p. 1118 (citation originale en allemand).
333 Ibid., p. 1122 (citation originale en allemand).
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internationale unique du franc suisse, le Reich est en mesure d’acheter dans des pays tiers des

matières premières importantes pour son économie de guerre, par exemple du tungstène en

Espagne et au Portugal.» Il mentionne ensuite «la disposition de la Suisse à poursuivre ses

achats d’or au Reich allemand».334 Selon Karl Clodius, Funk, le ministre de l’économie du

Reich, déclara en juin 1943 qu’il «ne pourrait renoncer, même pas pour deux mois, à la

possibilité d’opérer des transactions en Suisse pour les devises».335

En résumé, on peut dire que la direction générale de la BNS intégra a posteriori dans ses

justifications des arguments qui correspondaient tout à fait à des rapports réels de cause à

effet. Cela ne change toutefois rien au fait que ces constatations prirent une autre fonction dans

le contexte des années d’après-guerre et de la critique alliée à l’égard de la Suisse. Ils

s’inscrivirent en partie dans une stratégie de disculpation.

d) Coordination avec le gouvernement

Les relations entre la BNS et les autorités fédérales pendant la Seconde Guerre mondiale

forment un ensemble contradictoire. D’une part, elles se distinguent par une étroite

collaboration. D’autre part, le Département fédéral des finances reprocha en mai 1946 à la

BNS d’avoir dissimulé au gouvernement des informations importantes sur les transactions sur

l’or avec la Reichsbank, ce qui aurait eu des répercussions négatives sur le déroulement des

négociations de Washington.336 Même si, à l’extérieur, le Conseil fédéral couvrait la BNS, on

parlait ouvertement au Conseil de banque de la nécessité de rétablir «la confiance

indispensable» entre les autorités suprêmes du pays et l’institut d’émission.337 Le Conseil

fédéral exprima par ailleurs clairement qu’il se refusait à répondre d’un éventuel dommage

dont l’institut d’émission pourrait avoir à souffrir par suite de ses achats d’or. La BNS rejeta la

critique en faisant remarquer que le Département des finances avait été informé des

transactions avec l’Allemagne bien avant les avertissements des Alliés d’octobre 1943. Le chef

de département de l’époque, le Conseiller fédéral Ernst Wetter, se serait toutefois «toujours

bien gardé de donner la moindre instruction à la BNS».338

Ces tensions s’expliquent d’abord par le statut de la BNS. Cette banque avait été créée comme

institut monétaire indépendant. Elle considérait la défense du franc suisse comme sa mission

prioritaire pour laquelle elle devait s’engager, même au prix d’une opposition «à son propre

                                               
334 Ce document a été publié et commenté pour la première fois par Bourgeois 1982, in: RSH, p. 569 (citation originale en

allemand).
335 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, volume VII, p. 130 sqq. (citation originale en allemand); cf. Favez

1970, p. 173; Bourgeois 1974, p. 182–183, 368.
336 Malgré plusieurs demandes, la BNS ne soumit au DFFD une présentation à peu près complète de ses transactions avec

l’Allemagne qu’après la conclusion des négociations de Washington. Ernst Wetter, chef du DFFD jusqu’en 1943,
s’exprima aussi sur ce point après la guerre: «La Banque nationale n’a pas informé régulièrement le Département des
finances des envois d’or de la Reichsbank, mais uniquement mentionné en passant, au cours d’entretiens, que ces
envois d’or se poursuivaient.» L’ancien Conseiller fédéral Wetter au Conseiller fédéral Nobs, 10.5.1946, AFB E 6100
(A) 25, volume 2326 (citation originale en allemand).

337 Cité d’après Vogler 1997b, p. 11 (citation originale en allemand).
338 Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 14 mai 1946, p. 136 (citation originale en allemand).
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pays».339

Dans le contexte économique de la Seconde Guerre mondiale, cette position devait

nécessairement entrer en conflit avec les exigences de l’économie de guerre suisse; celle-ci

incombait aux autorités fédérales. La promesse du chef de la délégation à Washington de

mettre des francs à disposition des Etats-Unis contre de l’or provoqua une controverse entre la

BNS et le Département politique. Rossy, directeur général de la BNS, affirma au cours d’un

entretien avec le Conseiller fédéral Nobs «qu’il serait temps que le Palais fédéral se distancie de

la monnaie et qu’il laisse la Banque centrale s’en occuper».340 Il ne faut toutefois pas conclure

de cette déclaration tranchante que la BNS aurait cherché à éviter à tout prix les consultations

avec les autorités politiques. Elle avait pleinement conscience de l’importance du contexte

politique global pour sa propre politique monétaire. Ainsi elle considéra en 1940, la création

d’un dépôt auprès de la Reichsbank à Berlin, comme un «geste politique» dans le sens d’une

adaptation active à la «nouvelle Europe».341 En revanche, on ne trouve pas trace d’une

collaboration active à la reconstruction d’après-guerre342; ni même un signe pour se distancer

de la Reichsbank. La BNS se replia toujours davantage sur une position défensive. Vers la fin

de la guerre, elle ne put se résoudre à refuser d’elle-même l’offre de Puhl, qui voulait continuer

à lui vendre de l’or: elle s’en remit au Conseil fédéral.343

De plus, la BNS ne participa ni à l’élaboration de la politique du commerce extérieur, ni à sa

mise en oeuvre. En effet, elle ne fut représentée qu’à partir de 1942 dans la Commission

d’économie de guerre du Département de l’économie publique344 et ne fut consultée par

l’influente «Délégation pour les négociations économiques avec l’étranger»345 qu’au cas par

cas – ou pas du tout,346 comme lorsque fut octroyé le crédit de clearing à l’Allemagne en

1941.347 L’idée, rétrospectivement logique, d’utiliser les transactions sur l’or avec la

                                               
339 Aux termes d’un article paru dans la NZZ à l’occasion du 70e anniversaire de Gottlieb Bachmann. NZZ du 20 juillet

Wetter, 1944 (citation originale en allemand); cf. également Arlettaz 1982.
340 DDS, volume 15, p. 277 (citation originale en allemand).
341 Cf. chapitre 2.3.2 (citation originale en allemand).
342 Lors de la conférence de Bretton Woods en été 1944, des délégués britanniques décrivirent la réaction de la BNS à la

réorganisation de l’ordre monétaire de l’après-guerre comme «une absence de compréhension». Cité d’après Herren
1997, p. 643 (citation originale en allemand). Cf. DDS, volume 15, n° 144, p. 394–406. Cf. également Perrenoud 1990,
p. 388–389.

343 «La Banque nationale n’a pas à se livrer à des considérations politiques. Si nous ne devons plus accepter d’or
d’Allemagne pour des raisons politiques, c’est la Confédération qui doit en prendre la décision et qui doit également
assumer la responsabilité de cette décision» Commentaire de Gottlieb Bachmann au Comité de banque de la BNS,
26/27 octobre 1944. Archives BNS, Procès-verbal du Comité de banque, 26/27 octobre 1944, p. 342 (citation originale
en allemand).

344 Commission de l’économie de guerre du Département de l’économie publique. Procès-verbal résumé de la 123e réunion
du mercredi 18 novembre 1942. AFB E 7110 1967/32, volume 63.

345 Cf. à ce propos Perrenoud 1987/1988, p. 58, 117, ainsi que Perrenoud 1990, p. 377.
346 «La délégation a toujours eu à cœur de s’appuyer sur l’autorité éprouvée de la Banque nationale suisse et de consulter

celle-ci largement dès que des questions étaient évoquées, au cours des négociations économiques, qui entraient dans le
cadre de la politique monétaire suisse. La délégation agira de même à l’avenir.» Lettre de la «Délégation permanente» à
la BNS, 11.1.1944, AFB E 2001 (E) 2, volume 575 (citation originale en allemand), et AFB E 7110 1967/32, volume
1742, Lettre de la BNS, 30.12.1943.

347 La BNS émettait de grandes réserves quant à l’octroi de ce crédit de 850 millions de francs. Cf. également DDS,
volume 14, p. 124–127ff., 638 sqq.
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Reichsbank comme un enjeu à mettre sur la table des négociations économiques avec

l’Allemagne ne germa que peu de temps avant la fin de la guerre.348 L’état actuel des

connaissances ne permet pas d’expliquer pourquoi on n’y avait pas songé plus tôt. Il est

possible que la BNS et les autorités fédérales se soient abstenues d’une coordination plus

étroite parce qu’elle aurait entravé réciproquement leur autonomie de décision.

La BNS pensait que l’on pourrait, en se repliant sur la position du business as usual, survivre

sans mal aux événements. Cette tactique se révéla illusoire. Pire encore, elle restreignit à vue

d’œil la possibilité d’adopter une autre attitude et donc le champ d’action. La BNS se trouva

de plus en plus au centre de conflits politiques. Ce processus culmina lors des négociations de

Washington où, par son comportement, elle devint l’enjeu de querelles politiques violentes, qui

la contraignirent à abandonner toute initiative.349

Conclusion

La BNS a développé, dans son rapport du 16 mai 1946, un plaidoyer pro domo, avec un

ensemble d’arguments très cohérents d’un point de vue strictement suisse, apte à soutenir la

défense de la Suisse face aux exigences des Alliés. En revanche, dans l’optique contemporaine

et compte tenu de l’état des recherches dans une perspective internationale, l’argumentation de

la BNS n’était pas satisfaisante en ce qui concerne les deux points suivants:

1. La Banque nationale ne pouvait pas, au moment de ses achats d’or à la Reichsbank,

espérer ne recevoir que de l’or monétaire provenant des réserves allemandes d’avant-

guerre.

2. La neutralité politique ne l’obligeait pas à participer à ce genre d’opérations.

Une évaluation différenciée s’impose pour les deux points suivants:

3. Les transactions sur l’or furent utiles tant à la Suisse que, dans une large mesure, à

l’Allemagne. Même si ce second facteur est difficile à pondérer, on peut admettre qu’il a

pu contribuer à diminuer le risque d’une attaque allemande contre la Suisse. Jusqu’au

début de 1943, c’est-à-dire jusqu’au moment où la BNS se vit contrainte de réduire ses

achats pour tenir compte des menaces des Alliés, il est difficile de démontrer que la

direction de la BNS ait envisagé consciemment l’effet dissuasif des transactions sur l’or.

4. La direction générale de la Banque nationale entretenait des contacts réguliers avec les

dirigeants politiques. Elle préféra néanmoins limiter ses consultations avec le Conseil

fédéral sur sa politique en matière d’or, afin de préserver son autonomie en politique

monétaire. Ce n’est que sous la pression massive de l’extérieur qu’elle chercha un appui

                                               
348 Cf. chapitre 2.3.4.
349 Cf. chapitre 6 du présent rapport.
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plus solide auprès du gouvernement national qui, de son côté, soutint la politique

monétaire de la BNS par les «stérilisations d’or» (cf. à ce sujet le chapitre 3).

2.5 Achats d’or et bénéfices de la BNS

Dans la discussion relative aux transactions sur l’or opérées par la BNS avec la Reichsbank, il

s’agit aussi de déterminer ce que la BNS a gagné par ses prestations en faveur de sa

partenaire350. A vrai dire, la BNS en tant qu’institut monétaire placé sous la surveillance de

l’Etat n’a pas, en principe, pour but de réaliser un bénéfice. Mais en tant que société anonyme

organisée selon le droit privé, elle cherche néanmoins à atteindre des résultats positifs. Durant

la Deuxième Guerre mondiale, les revenus dégagés par les transactions sur l’or et les devises

ont contribué pour une part décisive au bénéfice que la banque a pu réaliser malgré tout. Dans

le bénéfice brut, cette part a passé de 49 % en 1939 à 67 % en 1942. De 1939 à 1945, elle a

été en moyenne de 55 %.351

Pendant les années de guerre, la BNS réalisa des profits importants par la vente de pièces d’or

sur le marché intérieur. La BNS utilisa pour ces ventes dans les années 1943 et 1944 surtout

des pièces de monnaie étrangères achetées à la Reichsbank, et qui étaient, on le sait

aujourd’hui, pour la plus grande part de l’or pillé (voir chapitre 2.3.2.).352

Si l’on considère les années de guerre dans leur ensemble, il s’avère, à en croire les rapports

annuels, que le bénéfice brut de la BNS s’éleva au total à 86,1 millions de francs353. Les

transactions sur l’or et les devises, portant sur un montant de 48,2 millions de francs, en

constituèrent environ 56 %. Sur la base des rapports annuels, il n’est cependant pas possible de

déterminer comment cette somme doit être répartie entre le commerce de l’or et les opérations

en devises. Selon sa propre comptabilité, la BNS retira un bénéfice de 18,4 millions de francs

(4,3 millions de dollars) du commerce d’or qu’elle effectua pendant la guerre avec la

Reichsbank354.

Dans les discussions sur l’attitude de la BNS dans l’immédiat après-guerre, le bénéfice total

généré par les transactions sur l’or et les devises joua un rôle prépondérant. Le montant de

48,2 millions de francs mentionné dans les rapports annuels n’est pas très éloigné de

l’estimation, connue depuis longtemps, qui fut citée au sein de la délégation suisse à

Washington en 1946. A l’époque, le directeur général Alfred Hirs parla d’un montant de «50

                                               
350 Pour tout le paragraphe, cf. tableau XXI et commentaire à l’annexe 2.
351 Banque nationale suisse 1957, p. 389, tableau 21.
352 Voir aussi Fior 1997, p. 85.
353 Banque nationale suisse 1957, tableau 21, p. 389.
354 Tel est le résultat d’une étude interne de la BNS de 1997. Archives BNS, Estimation des profits réalisés par la BNS

dans ses opérations sur or avec l’Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale, note du 21.1.1997. La
Commission a examiné attentivement cette étude et la confirme. Le montant de 18,4 millions de francs couvre la
période du 1.7.1939 au 30.6.1945. Il repose sur l’examen ultérieur des rapports trimestriels concernant les transactions
sur l’or de la BNS pendant la guerre.
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millions de francs, qui ont été gagnés ainsi»355. Il n’est pas exclu que le chiffre articulé

oralement par Hirs se fonde sur les données du bouclement annuel de la banque. La

formulation que l’on trouve dans cette source de 1946 ne se prête pas à une interprétation sans

équivoque. Il est tout à fait possible que Hirs se soit référé à des sources internes, les rapports

trimestriels, qui affichaient un bénéfice de 51 millions de francs pour le seul commerce de l’or,

si l’on soustrait les bénéfices comptables exceptionnels de 1939/1940 et que l’on ne considère

que la période allant de mi-1939 à mi-1945 (cf. commentaire tableau XXI, annexe 2).

Dégager des bénéfices ne peut pas être considéré comme une motivation prioritaire pour les

achats d’or opérés par la BNS en Allemagne. En revanche, les gains réalisés par la vente d’or

sur le marché, en particulier les ventes de pièces d’or, jouèrent sans aucun doute un rôle.

                                               
355 Cf. DDS, volume 15, No 447, p. 1138, note 1, Notice du 4.6.1946 d’Eberhard Reinhardt, directeur de l’administration

fédérale des finances.
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3. Les achats d’or de la Banque nationale suisse aux Alliés

La Banque nationale acheta de l’or au IIIe Reich, mais aussi aux Alliés, en grandes quantités.

Le tableau VIII indique les montants annuels des achats aux Etats-Unis, au Canada et en

Grande-Bretagne. De ces trois pays, les Etats-Unis furent de loin le plus important fournisseur

d’or monétaire de la Suisse.

Tableau VIII: Achats et ventes d’or de la BNS à des pays alliés de 1939 à 1945
1er septembre 1939 – 30 juin 1945 (en milliers de francs)

Etats-Unis d’Amérique Grande-Bretagne Canada Total

Achats Ventes Achats Ventes Achats Ventes Achats Ventes

1939 – 216 394 – – – – – 216 394
1940 – 497 861 262 – – – 262 497 861
1941 831 237 – 65 – – – 831 302 –
1942 669 111 – 111 148 – 11 027 – 791 287 –
1943 168 357 – 163 986 – 15 431 – 347 774 –
1944 340 992 – 206 399 – 25 117 – 572 508 –
I/1945 233 219 – 186 718 – 13 708 – 433 645 –

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

3.1 Les circonstances des achats d’or aux Alliés

Ce chapitre retrace les causes, les modalités et les conséquences de ces transactions réalisées

par un réseau institutionnel complexe (aussi en Suisse même). Ces transactions ont eu lieu dans

d’autres circonstances et ont eu d’autres caractères que celles conclues avec la Reichsbank.

Par rapport au milieu anglo-saxon, il est important d’analyser également la politique de la BNS

pour gérer ses dépôts. C’est en effet l’emplacement géographique de ses stocks de métal jaune

qui déterminait la possibilité pour la BNS d’en disposer librement pour conduire sa politique

monétaire. Or, la guerre économique menée par les Alliés visait justement à contrôler et à

limiter l’utilisation de ressources en fonction d’objectifs stratégiques, et à contrôler les avoirs

des puissances de l’Axe. Après que les Etats-Unis eurent bloqué les avoirs suisses le 14 juin

1941, la BNS et, plus tard, la Confédération ne furent plus en mesure de disposer librement de

leurs réserves monétaires bien que celles-ci aient été acquises légalement et que leurs titres de

propriété ne fussent pas contestés. Ce blocage gela les avoirs des particuliers et réduisit de

façon draconienne les droits d’usage de l’or que la BNS avait déposé auprès des alliés

occidentaux. Par cette mesure, les Alliés voulaient empêcher que cet or soit utilisé, directement

ou indirectement, pour renforcer le potentiel d’armement de l’Axe. Les principaux différends

entre la Suisse et les Etats-Unis portèrent donc non pas sur la légitimité des importants achats

d’or de la BNS aux Alliés, mais sur l’utilisation potentielle des trois quarts de l’or monétaire

«suisse». Le présent chapitre traite donc de l’acquisition d’or, mais aussi de la politique de la

BNS en matière de dépôt et de la répartition géographique de ses réserves monétaires.
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Les transactions sur l’or entre la Suisse et les Alliés occidentaux étaient en corrélation étroite

avec à des mouvements transnationaux sur les marchés de devises. Contrairement aux avoirs

suisses en Allemagne qui avaient été gelés dans les années trente, ceux déposés dans les pays

anglo-saxons restèrent librement disponibles dans un premier temps, ce qui rendit possible à

plusieurs reprises des fuites massives de capitaux outre-Atlantique.1 Par ailleurs, contrairement

aux échanges économiques avec l’Allemagne, les relations entre les pays alliés et la Suisse ne

furent jamais réglementées par un accord de clearing. En vertu de l’accord de blocus (War

Trade Agreement) conclu en 1940 avec les Alliés et des accords de contre-blocus

(Geleitscheinabkommen) signés avec l’Allemagne et l’Italie, la Suisse put fournir des biens aux

Etats-Unis et à la Grande-Bretagne; ces livraisons étaient payées en dollars et en livres sterling.

Ces échanges non réglementés étaient décisifs pour les différents éléments de la balance des

paiements de la Suisse (balance commerciale, solde des paiements courants et balance des

capitaux) et, partant, pour la liquidité de son marché des capitaux et pour sa prospérité

monétaire.2

En bloquant les avoirs suisses un semestre déjà avant leur entrée en guerre, les Etats-Unis

créèrent des conditions nouvelles, qui se traduisirent par un changement d’attitude de la Suisse

envers le dollar. La réglementation qu’elle introduisit trois mois après le freezing était conçue

comme dispositif de défense contre le gonflement du bilan de la BNS qui aurait résulté d’un

fort afflux de dollars et aurait représenté une menace inflationniste. Cette mesure ne constituait

pas pour autant un premier pas dans la direction d’un contrôle intégral des changes; elle

s’imposa en effet en réaction à l’engouement que suscitait de toutes parts le franc suisse

librement convertible. La BNS avait défini des objectifs précis. Elle ne voulait en aucun cas

accepter de l’or ou des dollars qui les dépassassent.

La nécessité de contrôler la croissance de la masse monétaire par une réglementation sur le

dollar résultait de la structure asymétrique de l’économie de guerre de la Suisse et des tensions

qui lui étaient inhérentes. L’abandon de l’idée d’un contrôle des changes, décidé au cours du

premier semestre 1940 après de vives controverses (voir le chapitre 2), avait provoqué un

antagonisme entre les impératifs de la politique de l’emploi et du commerce (politique

d’approvisionnement et des prix), et les intérêts des créanciers suisses ou les besoins de francs

des Alliés.3 Bien que strictement réglementés, les échanges de biens et de capitaux avec

l’Allemagne étaient pratiqués de manière plus souple qu’avec les Alliés, pourtant libres de tout

contrôle. On eut peu à peu l’impression d’avoir affaire à un système restrictif mais une pratique

fluide du côté de l’Axe et à un système libéral mais une pratique restrictive du côté des Alliés,

                                               
1 Ceci, en dépit du fait que la BNS et les banques commerciales suisses aient conclu à la mi-novembre 1937 un

gentlemens’ agreement visant à freiner la fuite dans le franc suisse (dévalué de 30% en septembre 1936) et à lutter
contre la thésaurisation de billets de banque. Cf. par exemple Banque nationale suisse 1957, p. 121, 187, 241. Les
mesures de cette nature n’ont aucun rapport avec un système de clearing et il convient de les distinguer d’un contrôle
des changes. Cf. AFB E 2001 (D) 2, volume 267.

2 Sur la statistique du commerce extérieur, cf. L’économie de guerre en Suisse 1939/1948, 1951.
3 Tanner 1986, p. 243 sqq.
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et la Suisse encourut le reproche de privilégier l’Allemagne au détriment des Alliés.4 Dans une

étude publiée en 1959, Oskar Kaech souligna que la «générosité envers l’Allemagne» dans les

relations commerciales contrastait avec les restrictions appliquées à la zone dollar.5 En effet,

alors que la Suisse couvrait les arriérés allemands dans le clearing par des crédits publics, elle

opposait une forte résistance aux demandes des Alliés qui réclamaient des sommes en francs

plus importantes, et cela bien qu’ils fussent prêts à les payer en or et en devises. Grâce au

clearing, les revenus des investissements dans les pays de l’Axe furent mieux servis que ceux

des placements aux Etats-Unis; ainsi, les propriétaires de ces derniers échouèrent dans leurs

tentatives de persuader la Confédération d’accepter des dollars financiers.

Le tournant du conflit, qui s’amorçait depuis la fin de 1942, créa de nouveaux rapports de

force et ouvrit de nouvelles perspectives pour l’après-guerre; celles-ci modifièrent la position

géopolitique de la Suisse. Dans cette phase de la guerre, les Alliés intensifièrent leur pression

sur la Suisse, tandis que les puissances de l’Axe perdaient leur position de force dans les

négociations. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne insistèrent plus fermement pour obtenir

des quantités suffisantes de francs suisses. Ils déclarèrent que désormais, leurs livraisons de

ravitaillement en vivres et fourrages dépendraient des francs suisses mis à leur disposition, mais

aussi du refus suisse d’octroyer davantage de crédits de clearing à l’Allemagne.6 On trouva

finalement une solution satisfaisante. Le conflit entre le souci d’empêcher une inflation

d’origine monétaire et celle de soutenir les gouvernements alliés par la vente de francs fut

désamorcé lorsque la Confédération décida d’intervenir par d’importantes mesures de

«stérilisation de l’or».

Les circonstances évoquées ici dépassent le cadre du problème de l’or. Force est de constater,

comme au chapitre précédent, que les achats d’or dans la «zone dollar» et dans la «zone

sterling» sont liés à des questions que la Commission ne peut pas traiter ici de manière

exhaustive. Nous allons aborder maintenant les principales raisons qui ont amené la Suisse à

acheter d’importantes quantités d’or aux Etats-Unis, au Canada et à la Grande-Bretagne

durant la guerre.

                                               
4 Durrer 1984, p. 85, 111, 114 s.
5 Kaech 1959, p. 26 (citation originale en allemand).
6 Ministère britannique de l’Economie de guerre à Berne, 18. 8. 1943; Switzerland Trade Negotiations, 22. 6. 1943, PRO

Londres, FO 837, volume 985.
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3.2 L’or et les capitaux suisses en territoire allié

Le freezing qui frappa les avoirs suisses déposés aux Etats-Unis en juin 1941 toucha aussi bien

les investisseurs privés que la BNS et la Confédération.

En exportant des capitaux depuis des décennies, les investisseurs suisses avaient accumulé

d’importants avoirs nets dans les pays anglo-saxons. Ces avoirs alimentaient le solde des

paiements courants de la Suisse et contribuaient de manière substantielle à financer le déficit

chronique de la balance commerciale et donc à équilibrer la balance des paiements. Aux

placements à long terme, s’ajoutait, surtout depuis les années 30, un volume croissant de

capitaux volatils et spéculatifs que l’on appelait déjà à l’époque hot money, et dont la mobilité

internationale était fonction du profit potentiel à court terme ou de considérations de sécurité.7

Les rapports officiels américains chiffraient les avoirs privés suisses déposés aux Etats-Unis à

environ 1484 millions de dollars (6242 millions de francs) en été 1941,8 ce qui constituait un

record international. 9

La crainte de voir la Suisse entraînée dans la guerre en dépit de sa neutralité se traduisit avant

même l’éclatement du conflit par une hémorragie de fonds privés en direction des Etats-Unis.

Depuis qu’ils avaient bloqué les avoirs des pays occupés par l’Allemagne en 1940, le

Département d’Etat et le Trésor américains envisageaient d’étendre cette mesure à tous les

Etats d’Europe continentale. Ils envisageaient que les puissances de l’Axe, isolées sur le plan

économique, pussent utiliser les pays neutres pour effectuer leurs transactions financières. Ou

même, de voir ces derniers occupés par la Wehrmacht.

Jusqu’au blocage des avoirs en 1941, le retour en Suisse, notamment depuis l’été 1940, de

capitaux qui avaient fui aux Etats-Unis provoqua une explosion des réserves monétaires de la

Banque nationale. Ces mouvements inversés, massifs et subits, de capitaux n’échappèrent pas

aux autorités compétentes.

«Notre marché monétaire et financier en a été favorablement influencé, car on y constate une
importante détente[...]. Alors que le dollar ne cessait d’être recherché depuis longtemps, la
situation s’est renversée subitement au profit du franc suisse.»10

                                               
7 Selon le Handbuch für Bank-, Geld- und Börsenwesen, «Hot money» est une «nouvelle expression qui désigne les

fonds à caractère instable, qui cherchent un placement tantôt ici, tantôt là» sans qu’il y ait intention d’immobilisation
fixe et qui auraient contribué au «gonflement des bilans des banques» et rendu nécessaire le premier gentlemens’
agreement de 1937. Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesen 1947, p. 272. Cf. également Blumenfeld 1941.

8 Ces chiffres incluaient également les capitaux étrangers en fuite qui avaient été transférés par la Suisse aux Etats-Unis
sous nom suisse.

9 Reichenau, Transfer der Erträgnisse schweizerischer Guthaben in den Vereinigten Staaten von Amerika nach der
Schweiz (Transfert en Suisse de revenus d’avoirs suisses aux Etats-Unis d’Amérique), décembre 1942, AFB E 2001
(D) 2, volume 253. Sur la certification après la guerre par l’Office suisse de compensation des avoirs suisses pour un
total de 4,6 milliards de francs: Rapport de l’Office suisse de compensation sur la certification, avril 1949, p. 15, cité
d’après Perrenoud 1990, p. 374; cf. également Perrenoud 1987/88, p. 7–128.

10 Circulaire confidentielle du 28 juillet 1940 du DPF, rédigée par les services de la BNS, AFB E 2001 (D) 2, volume 29
(citation originale en français).
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En mars 1941, la BNS constata

«que l’évolution de la guerre a donné un nouvel essor aux mouvements internationaux de
capitaux au cours de l’année écoulée. La Suisse fut derechef fortement touchée par ces
événements. [...] Ces mouvements eurent leur première répercussion sur la banque d’émission
sous la forme d’une forte diminution de l’encaisse-or et des devises. [...] Un revirement subit
eut lieu dans les mouvements de devises pendant la seconde moitié de juin 1940. Les sorties
furent suivies d’un afflux de plus de 700 millions de francs, qui se prolongea presque sans
interruption jusqu’à la fin de l’année. [...] Si on les examine sous l’angle du phénomène très
vaste des rapatriements de capitaux, les réserves d’or et de devises de la banque d’émission
représentent en grande partie la contre-valeur de certaines fractions de la fortune nationale
investies jadis à l’étranger, soit sous forme de capital de roulement, soit sous une forme
quelconque de placement.»11

Les capitaux en provenance des Etats-Unis continuèrent d’affluer au cours des mois suivants.

La BNS acheta donc des devises, surtout des dollars, qui inondèrent la Suisse après la défaite

de la France en 1940 et la stabilisation de la situation militaire qui s’ensuivit. La marche

triomphale de la Wehrmacht en Europe s’accompagna d’une liquidité croissante du marché des

capitaux dans une Suisse épargnée par la guerre.

L’augmentation massive des réserves de dollars de la BNS durant toute l’année 1940 et

jusqu’en 1941, qui découlait du rapatriement d’avoirs en dollars, augmenta l’encaisse de

devises de la BNS de plus d’un milliard de francs. Cette somme fut convertie en or après le

blocage des avoirs, plus particulièrement entre l’automne 1941 et le printemps 1942.12

Diverses sources13 permettent d’estimer les mouvements de capitaux entre la Suisse et les

Etats-Unis (tableau IX):

Tableau IX: Mouvements de capitaux entre la Suisse et les Etats-Unis (1939–1945)
(en millions de francs)

Achats d’or de la BNS aux Etats-Unis (1.9.1939 – 30.6.1945): 2243
Conversion de dollars en or (rapatriement de capitaux jusqu’à la fin de 1940) –1000
Conversion de dollars en or (rapatriement de capitaux de la fin de 1940 jusqu’au
4.6.1941)

–200

Total 1043

Selon cette estimation, les 2,2 milliards de francs d’or que la BNS acheta aux Etats-Unis sont

donc imputables pour plus de la moitié aux mouvements de fuite de capitaux.

Au-delà de la question des quantités d’or que les Alliés purent vendre à la Suisse, il convient

d’en aborder une autre: celle de la répartition géographique des réserves monétaires de la

BNS, qui s’accroissaient rapidement. Le tableau X montre que la BNS avait transféré, à

                                               
11 «Rapport de M. E. Weber, président de la direction générale à l’Assemblée générale des actionnaires de la BNS le 8

mars 1941», publié par la BNS dans son «Bulletin mensuel», N° 3, 15.3.1941 (citation originale en français).
12 Fior 1997, p. 31; cf. également Kaech 1959. Archives BNS,, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945

(Transactions d’or pour son propre compte), 105.0 «Gold- und Devisenbestand (6.1.1945)» (Encaisse-or et de devises).
Cf. également DDS, volume 15, N° 443. Annuaire statistique de la Suisse 1945, p. 317, 331.

13 Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945 (Transactions d’or pour son propre compte),
4.3.1997, 105.0 «Gold- und Devisenbestand (6.1.1945)» (Encaisse-or et de devises). Cf. également DDS, volume 15,
Document N° 443; Annuaire statistique de la Suisse 1945, p. 317, 331; Banque nationale suisse 1939–1945.
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l’instar d’autres pays menacés, une proportion considérable de ses stocks d’or en Grande-

Bretagne et outre-Atlantique. A partir de 1943, c’est la Confédération qui racheta une part

importante de cet or.

Tableau X: Répartition géographique des réserves monétaires en or (1940–1945)
(en millions de francs)

Suisse Grande-Bretagne Canada Etats-Unis
d’Amérique

Total des
réserves

16 avril 1940 935.0 700.0 0 735.0 2370.0
14 juin 1941 820.1 605.1 0 2290.1 3715.3
31 décembre 1942 751.5 605.1 102.6 2382.3 3841.5
30 juin 1943 823.6 605.1 170.7 2451.1 4050.5
4 septembre 1945
– Or de la BNS 1050.3 725.3 245.7 2577.5 4626.3
– Or de la Confédération 0 272.8 65.5 480.3 818.6

Source: Perrenoud 1987/88, p. 43. Le tableau repose sur les chiffres cités par Durrer 1984, p. 41, ainsi que sur la lettre de la BNS à E. Wetter,

Chef du DFFD, du 13 juillet 1943 (AFB, E 2001 (E) 2, volume 629) et sur les tableaux remis par la BNS le 14 septembre à la Légation des

Etats-Unis à Berne (AFB, E 6100 (A) 25, volume 2326). Pour la clarté du tableau, nous n’y avons pas inclus le dépôt de la BNS à Buenos Aires;

en septembre 1945, ce dépôt présentait un solde de 27,5 millions de francs.

Contrairement aux mouvements des capitaux en fuite, dont la direction s’était inversée à partir

de la mi-juin 1940, les stocks d’or déposés en Grande-Bretagne et en particulier aux Etats-

Unis, s’accrurent une fois encore de manière significative en 1940/41. Ces transferts

traduisaient une double réflexion: d’une part, le dépôt d’or à l’étranger permettait, en période

de guerre, de financer aisément des importations vitales pour la Suisse;14 de l’autre, on voulait

mettre les réserves à l’abri d’une éventuelle mainmise de l’Allemagne ou de l’Italie. Avant la

guerre, la BNS avait déjà transféré à l’étranger environ un tiers de ses réserves. La couverture-

or du franc suisse encore présente dans le pays diminuait sans cesse. En 1940, elle était à peine

supérieure aux 40% exigés par la loi.

Le 17 mai 1940, un arrêté secret du Conseil fédéral dispensa la banque centrale de cette

obligation.15 Par la suite, le dépôt de la BNS à New York, qui se montait à 701 millions de

francs en septembre 1938 et à 735 millions de francs en avril 1940, tripla pour atteindre 2290

millions de francs le 14 juin 1941 (date du freezing).16 La couverture-or conservée en Suisse

recula à un peu plus de 30% et se maintint à ce niveau jusqu’en 1946.17

                                               
14 Cf. à ce sujet AFB E 6100 (A) 20, volume 1636 («Konferenz zur Besprechung der Frage der Umwandlung von Gold in

Waren» 5.5.1941) (Conférence sur la question de la conversion d’or en marchandises).
15 Cf. ACF, 17.5.1940, in: DDS, volume 13, p. 673–674; Banque nationale suisse 1957, tableau 13, p. 380.
16 Cf. tableau IX du présent chapitre.
17 Banque nationale suisse 1957, p. 380, tableau 13; cf. aussi tableau VI du chapitre 2 du présent rapport.
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Le tableau XI montre l’évolution de l’or monétaire suisse et sa répartition géographique durant

toute la Seconde Guerre mondiale. Tandis que l’encaisse totale, c’est-à-dire la différence entre

achats et ventes, augmenta de près de deux tiers au cours de ces sept ans, les stocks déposés à

l’étranger triplèrent. Le dépôt de New York fut plus que décuplé.

Tableau XI: Evolution des encaisses or de la BNS et de la Confédération (1939–1945)
(en francs)

1. 1. 1939 31. 12. 1945
Comptes de la BNS
Suisse:
Total en Suisse 1 654 096 481 1 127 592 202

Etranger:
Paris 11 932 959 –
Londres 976 650 052 789 848 960
New York 246 743 545 2 561 652 429
Buenos Aires 37 906 791
Ottawa 260 039 615
Total à l’étranger 1 235 326 556 3 649 447 795

Total de la BNS 2 889 423 037 4 777 039 997

Comptes de la Confédération
Londres 104 981 317 440 010
New York 638 448 809
Ottawa 74 416 906

Total des comptes de la Confédération 104 981 1 030 305 725

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997. Prix de l’or en 1939: fr. 4639.13 par kilogramme d’or

fin. Pour 1939, le fonds d’égalisation des changes, d’un montant de 430 millions de francs (selon le nouveau prix de l’or depuis 1940) n’a pas été

pris en considération (Dossier de presse BNS 1997c). Les tableaux XI et XIII ne sont pas directement comparables.

3.3 Le blocage des réserves monétaires suisses, la réglementation sur le
dollar et le marché du dollar financier

Le 14 juin 1941, tous les avoirs des pays d’Europe continentale, y compris ceux des pays

neutres, furent bloqués.18 Le rapatriement de capitaux des Etats-Unis vers la Suisse était donc

devenu impossible. Les avantages que la BNS s’était promis d’un transfert physique des

encaisses métalliques, notamment à New York, se transformèrent en obstacles, puisqu’elle ne

pouvait plus disposer librement de son or monétaire: ni le vendre sans restriction, ni le

transférer physiquement.19 Les efforts de la Suisse pour desserrer l’étau de l’embargo

                                               
18 The President’s Executive Order on Seizure of Foreign Assets (l’ordre exécutif du Président sur la saisie d’avoirs

étrangers); la transcription du New York Times, 15 juin 1941 est conservée aux Archives fédérales à Berne. AFB E
2001 (D) 2, volume 252.

19 C’est ainsi que la tentative d’octobre 1941 de rapatrier 10 000 kg (50 millions de francs) d’or suisse vers la Suisse fut
refusée: AFB E 2001 (D) 2, volume 231; la BNS ne put par exemple pas utiliser son or déposé aux Etats-Unis pour des
transactions d’or en faveur du Portugal. Notice du 24.11.41 du DPF, AFB E 2001 (E) 2, volume 252; Kaech 1959,
p. 10–11.
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américain restèrent vains; d’autant plus que les mesures de contrôle furent encore renforcées

par la suite.

Le blocage des importantes encaisses de devises et d’or de la BNS n’empêcha pourtant pas les

opérations financières entre la Suisse et les Etats-Unis de se développer rapidement. La BNS

fut confrontée à une offre croissante de dollars; la création de monnaie qui en découla fut

considérée comme un problème. Cette évolution était due au gonflement des réserves

monétaires bloquées aux Etats-Unis, à la liquéfaction du marché monétaire, à la pression sur

les taux d’intérêt et à l’augmentation des prix. Bien que certains dirigeants de la BNS ne

crussent pas à une relation étroite entre l’augmentation de la masse monétaire et la hausse des

prix, les autorités tant monétaires que politiques jugeaient qu’une politique monétaire orientée

sur les seuls besoins des échanges extérieurs pourrait compromettre d’importants objectifs de

l’économie de guerre en Suisse.20 La BNS réorienta donc sa politique monétaire. Elle maintint

le cours du dollar d’avant-guerre, soit fr. 4.30; mais elle n’accepta plus tous les dollars qui

affluaient. Il s’en suivit un excédent de dollars; et l’on vit apparaître, surtout à New York, un

marché libre des devises. Comme le cours de la monnaie américaine tendait à baisser, ce

marché ressembla à un marché noir, qui enregistrait des baisses accentuées. Cette situation fit

problème, notamment pour le commerce extérieur; car les exportateurs avaient tendance à

céder leurs recettes en dollars à la BNS au cours officiel, alors que les importateurs préféraient

tirer profit de la faiblesse du dollar sur le marché parallèle.

La principale contre-mesure fut la réglementation sur le dollar instaurée le 24 septembre 1941

par un gentlemens’ agreement entre la BNS et l’Association suisse des banquiers, qui

représentait les banques commerciales.21 Appelé «convention X», cet accord distinguait deux

catégories de dollars: le «dollar commercial»22 et le «dollar financier». Les «dollars

commerciaux» tenaient leur nom des soldes en dollars résultant des exportations. Dès mai

1940, la BNS, en accord avec les autorités fédérales, avait invité les banques à ne plus vendre

de devises que pour les besoins du commerce extérieur et pour payer des services. Le

gentlemens’ agreement sanctionna cette politique par un accord informel, un procédé courant

dans le système politique suisse.23 Sur le plan comptable, la BNS escomptait un équilibre entre

l’offre de dollars d’exportation et la demande de dollars d’importation.24 De cette manière, son

engagement résultant du règlement des soldes aurait été maintenu dans des limites plus

                                               
20 Pahud 1950; Feisst 1950.
21 Cf. à ce sujet Halbeisen 1998.
22 Egalement appelés «dollars d’exportation».
23 Banque nationale suisse 1957, p. 240.
24 Selon la statistique annuelle officielle, le rapport importations/exportations de la Suisse avec les Etats-Unis était

toutefois en 1942 de 235,245 millions de francs pour 102,233 millions; en 1943, 56,412 millions pour 152,803 millions
et en 1944 de 21,184 millions pour 140,824 millions. Société de Banque Suisse 1945, p. 72 s. Aux exportations
régulières de marchandises s’ajoutèrent à partir de l’hiver 1944/45 les achats de marchandises (surtout de
médicaments) des troupes alliées combattant à proximité de la frontière suisse; cf. classeur «Vente de francs au
gouvernement américain et transfert de dollars, 1944–45», AFB E 7110 1973/135, volume 31; cf. également DDS,
volume 15, p. 930.
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étroites. Parallèlement, l’arrangement avec les banques, flanqué de la politique d’autorisation

de l’Office central de surveillance des importations et des exportations, visait à empêcher les

importateurs de conclure des affaires violant la concession. Il devait inciter ceux-ci à n’utiliser,

dans leurs opérations financières, que des dollars acquis au cours officiel auprès des banques

commerciales soumises à la convention X.

Cependant, les «dollars commerciaux» comprenaient aussi ceux que la BNS avait converti en

francs au cours officiel pour l’entretien des représentations diplomatiques en Suisse, le

financement de services humanitaires et autres tâches d’utilité publique et des paiements dans

le secteur des assurances. C’est pourquoi on les désigna aussi comme «dollars officiels». Quant

aux «dollars financiers», ils constituaient une catégorie résiduelle qui regroupait tous ceux des

avoirs suisses en dollars qui, «sauf exception»,25 ne pouvaient pas être convertis au cours de

change officiel auprès de la BNS. Il s’agissait de dollars provenant du transfert de capitaux, ou

encore de revenus de capitaux, de dividendes, de licences, de brevets, mais aussi de contrats

d’assurance. Pour freiner la dévaluation de fait du dollar, le gentlemens’ agreement stipulait

que les banques devaient respecter un taux qui ne soit pas inférieur à 4.23 francs.26 Cette

obligation engendra aussitôt un marché parallèle sur lequel les cours étaient parfois nettement

inférieurs. Ce phénomène fut considéré comme négatif pour trois raisons: une telle politique se

heurtait aux critiques américaines; la surévaluation du franc (et donc le renchérissement des

produits) compromettait l’industrie d’exportation; et les placements de capitaux suisses dans la

«zone dollar» étaient défavorisés.

L’Assemblée suisse des banquiers et les créanciers financiers directement concernés espéraient

qu’il ne s’agissait que d’une «réglementation provisoire»27; ils exigèrent que la BNS achète

davantage de dollars au cours officiel. Dans sa lettre aux banques qu’elle représentait, l’ASB

déclara «que nous mettrons tout en œuvre pour que, le plus rapidement possible, la Banque

nationale achète également des dollars afin de transférer des intérêts accumulés aux Etats-Unis

et de payer d’autres revenus de capitaux en faveur de personnes physiques et morales de

nationalité suisse domiciliées en Suisse».28

Cet espoir fut déçu. Les banques commerciales furent au contraire confrontées à un volume

considérable et volatile de «dollars financiers»; à la longue, elles ne voulurent plus les changer

au cours prévu par la Convention X. En décembre 1942, l’ASB demanda aux banques

commerciales de ne plus accepter de «dollars financiers» pour leurs propres comptes.29 A la

Bourse de New York, le marché libre de «dollars financiers», que les banques ne contrôlaient

                                               
25 Gentlemens’ agreement entre la Banque nationale suisse et les banques suisses, annexe à la lettre de Robert la Roche,

A. Caflisch aux banques représentées à l’ASB, Bâle, 24.9.1941, AFB E 2001 (D) 2, volume 253 (citation originale en
allemand).

26 Ibid., p. 5.
27 Lettre de l’ASB aux banques accompagnant le gentlemens’ agreement avec la BNS, 24.9.1941 (citation originale en

allemand).
28 Ibid. (citation originale en allemand).
29 Durrer 1984, p. 80.
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pas, pratiqua dans l’ensemble un cours bas; il prospéra.30 Les acheteurs de ces dollars bon

marché étaient aussi des importateurs suisses, au mépris des dispositions légales.31 La BNS ne

disposait d’aucune base juridique pour sanctionner ce comportement.

3.4 Le rôle de la monnaie suisse pour l’économie de guerre des Alliés

On ne dispose que d’informations partielles sur l’utilisation des francs suisses par les Alliés. La

BNS indiqua en décembre 1946 que les 810,2 millions de francs déposés à partir de 1941 dans

son dépôt de New York en contrepartie de l’or acheté par la Confédération furent employés

surtout pour le financement d’exportations, pour les besoins du gouvernement américain, à

diverses fins humanitaires et culturelles, pour la diplomatie et pour la presse. Voici la

récapitulation que la BNS présenta après la guerre:32

Tableau XII: Besoin de francs des Alliés
(en millions de francs)

Exportations 467.2
dont: – Industrie horlogère (1) 348.8

– Autres (2) 118.4
Gouvernement américain (3) 208.9
Buts humanitaires et culturels, diplomatie, presse, etc. 106.2
Autres (4)   27.9
Total 810.2

1) Y compris les créances arriérées (57.2) et les achats hors contingents (43.0);

2) y compris quelques exportations dans des pays en ou hors zone dollar;

3) y compris l’achat résultant de l’action qui, à partir de l’été 1945, permit à plusieurs milliers de permissionnaires de l’armée américaine de

séjourner en Suisse (20.6), ainsi que les dédommagements pour le bombardement de Schaffhouse (17.1);

4) Licences (23.9), impôts (3.2), PTT, C.F.F., etc. (0.8).

Ces données ne concernent que les achats d’or de la Confédération. Il serait également

intéressant de savoir à quelles fins les Alliés dépensèrent les francs qu’ils reçurent en

contrepartie des achats d’or de la BNS elle-même. Les résultats indiqués ici sont donc encore

fragmentaires; ils devront être complétés par d’autres recherches, notamment dans des archives

américaines et britanniques. Ils montrent toutefois que le franc joua sur le continent européen

un rôle central, en dehors du financement de la circulation des marchandises.

                                               
30 Cf. à ce sujet Mächler 1952, p. 33 sqq.; Bürgi 1948, p. 72 sqq.; généralement, le cours de change était inférieur d’un

franc au moins au cours officiel; à son niveau le plus bas, il se situa même à 1 dollar pour 2,273 francs. Cf. AFB E
2001 (D) 2, volume 252, Direction du département IV de la SBS (Nussbaumer), 11.5.1942; cf. également AFB E 2001
(E) 2, volume 555, Rapport du DPF, «Dollarübernahmen durch den Bund» (Achats d’or par la Confédération),
12.2.1945.

31 Dans de nombreux cas, les importateurs achetaient leurs dollars sur le marché libre avec la collaboration d’agents
fiduciaires et d’établissements financiers qui ne faisaient pas partie du gentlemens’ agreement et finançaient une partie
au moins de leurs paiements dans la zone dollar par des dollars financiers bon marché; cf. Hochuli 1967, p. 37 sqq.

32 Cf. AFB E 6100 (B) 1972/96, volume 35, Notice de Rossy, directeur général de la BNS, «Goldübernahme durch den
Bund» (Achats d’or par la Confédération), 4.12.1946.
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Ainsi, le franc servit aux Alliés de moyen de paiement pour des actions humanitaires et pour les

opérations de leurs services secrets à partir de la Suisse33; mais il fut également utilisé dans la

plupart des autres pays.34 Durant toute la guerre, la Grande-Bretagne dépensa une somme

totale d’environ 190 millions de francs pour la protection et l’entretien de personnes physiques

ou morales originaires des territoires alliés mais résidant dans la zone d’hégémonie de l’Axe, et

pour l’aide aux prisonniers de guerre. Les Etats-Unis affectèrent un montant de 75 millions de

francs aux mêmes objectifs.35 Ces fonds étaient transférés par l’intermédiaire des

représentations diplomatiques suisses.36

Les Alliés eurent également besoin de la monnaie suisse pour des versements à des pays tiers,

en particulier le Saint-Siège.37 Puisque le franc était la seule monnaie restée librement

convertible, les Alliés exigèrent également des autres Etats neutres qu’ils leur vendent des

francs contre des dollars bloqués. Lorsqu’un excédent général de dollars bloqués commença à

se dessiner, les banques centrales d’Espagne, du Portugal et d’autres pays refusèrent de vendre

encore des francs. Les Alliés furent donc contraints de couvrir directement en Suisse la presque

totalité de leurs besoins. La Suisse affronta une difficulté supplémentaire lorsque l’Espagne et

le Portugal exigèrent qu’elle leur paie en francs toutes ses importations, alors qu’ils payaient

les leurs en dollars.

Au cours de l’année 1943, les Alliés demandèrent des francs suisses sur un ton toujours plus

virulent. Ils argumentèrent ainsi leurs critiques contre la Suisse: elle était beaucoup plus

complaisante dans les affaires financières à l’égard de l’Allemagne que pour eux, car il suffisait

au Reich de promettre de payer pour obtenir des francs suisses; par contre, les Etats-Unis et la

Grande-Bretagne, même en cédant effectivement de l’or et des dollars, ne parvenaient pas à

couvrir leurs besoins en francs suisses.

Toutefois, avec la modification des rapports de force sur les champs de bataille, la Suisse se

ravisa et se montra prête à des concessions. Durant les négociations financières à Londres en

1942–1943, la BNS avait encore refusé de vendre davantage de francs aux Alliés; elle avait

invoqué «l’esprit de la loi sur les banques et les règles fondamentales d’une saine politique

                                               
33 U.S. National Archives, War Report, Office of Strategic Services, volume 2, p. 105 s., 148.
34 Cf. par exemple la demande de la Légation des Etats-Unis à Berne concernant l’achat par la Suisse de 31 000 dollars

pour l’entretien de l’ambassade des Etats-Unis à Rome. Lettre du 6.12.1941 de Pilet-Golaz, AFB E 2001 (D) 2, volume
252. Selon des indications fournies par le DPF en 1945, des francs auraient été utilisés pour financer la Résistance
française. Cf. DDS, volume 15, p. 1034.

35 Compte rendu de la Division des Intérêts étrangers du Département politique fédéral pour la période de septembre
1939 au début de 1946, E 2001 (D) 11 volume 1, annexe V.

36 Huddle à Hull, 25.2.1942, cité in: Foreign Relations of the United States, 1942, volume 1: General, The British
Commonwealth, The Far East, Washington D.C. 1960, p. 272s.; Chargé d’Affaires en Suisse (Huddle) au ministre des
Affaires étrangères Hull, 23.1.1942, cité in: FRUS, 1942, volume 1, p. 253; Rapport de gestion de la Division des
Intérêts étrangers du DPF pour la période de septembre 1939 au début de 1946,Annexe V, p. 11, Archives fédérales E
2001 (D)11, volume 1; à partir de 1942, le Comité international de la Croix-Rouge fut intégré dans mécanisme de
transfert.

37 Des francs pour une valeur d’environ un million de dollars chaque année. Cf. Notice de Kohli, 26.11.1941, AFB E
2001 (D) 2, volume 252.
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économique».38 Des représentants d’autres banques considéraient qu’il fallait accéder aux

demandes des Alliés dans la perspective de l’après-guerre, malgré les risques d’inflation qu’une

telle mesure pourrait entraîner. C’est dans ce sens que s’exprima notamment A. C.

Nussbaumer, directeur général de la SBS:

«Je suis fermement convaincu que notre attitude doit être dictée principalement par les intérêts
du pays dans l’après-guerre. Une politique consistant à compliquer sciemment aux Alliés
l’accès aux francs dont ils ont besoin pour des paiements en Suisse pourrait avoir des
conséquences néfastes pour notre pays après la guerre. La meilleure manière pour la Suisse de
protéger ses intérêts financiers considérables, et qui se sont encore massivement accrus durant
la guerre, dans les pays de l’Axe et dans les territoires qu’ils occupent ou contrôlent, consiste
certainement à adopter une attitude compréhensive envers les Alliés pendant la guerre.»39

Ce point de vue devait l’emporter bientôt. Ce changement d’attitude engagea une répartition

des charges, non exempte de frictions d’ailleurs, entre la BNS et la Confédération. La BNS fit

valoir qu’en acceptant des dollars ou de l’or bloqués au-delà des besoins des exportations et

des objectifs humanitaires ou diplomatiques, elle irait à l’encontre des intérêts de la politique

monétaire suisse.40 Ce fut donc l’Etat fédéral qui dut intervenir pour acheter de l’or à son

propre compte.

En mars 1943, les Etats-Unis avaient remporté un premier succès. Une année plus tard, les 24

et 27 mars 1944, ils obtinrent une réglementation plus libérale. Le Conseil fédéral s’était tout

d’abord engagé à acheter de l’or pour 0,75 million de francs par mois41; ce montant fut porté

ensuite à 8,25 millions42, se rapprochant ainsi de ce que les Américains avaient réclamé à la fin

de 1943.43 Suite à des négociations entamées en décembre 1942, un accord fut également

conclu avec la Grande-Bretagne un an plus tard, soit en décembre 1943.44 Il permit à celle-ci

de «disposer de montants de francs en quantité pratiquement illimitée».45 La dégradation des

relations entre la Suisse et les Alliés, mais aussi le fait que les Alliés savaient que le crédit de

clearing de 850 millions de francs octroyé à l’Allemagne serait bientôt dépassé, incitèrent la

Confédération à accéder aux demandes des Alliés.46

                                               
38 Cf. Notice de Reichenau à Pilet-Golaz, 26.3.1943, AFB E 2001 (D) 2, volume 253, p. 2 (citation originale en

allemand); Lettre de la direction générale de la BNS au Conseiller fédéral Wetter, 13.7.1943, AFB E 2001 (E) 2,
volume 629, p. 4.

39 Lettre de Nussbaumer à l’attention du Conseiller fédéral Wetter, 3.2.1943, AFB E 2001 (D) 2, volume 252; DDS,
volume 14, p. 985–988 (citation originale en allemand).

40 Procès-verbal du Conseil fédéral, 23.3.1943, «Achat de dollars américains par la Confédération», AFB E 1004.1 1,
volume 431.

41 Arrêté du Conseil fédéral 23.3.1943, Procès-verbal du Conseil fédéral, AFB E 1004.1 1, volume 431.
42 Cf. télégramme de Bruggmann au Département politique, 14.12.1943, AFB E 2001 (E) 2, volume 645.
43 Cf. Procès-verbaux du Conseil fédéral, 24/27.3.1944, PVCF N° 540 et 544, AFB E 1004.1 1, volume 443.
44 Le 5.1.1944, la BNS et la Banque d’Angleterre signèrent un accord qui stipulait que la Banque d’Angleterre livrerait

de l’or à la Suisse contre un cours fixe du franc. Protocole d’accord entre la Banque d’Angleterre et la Banque
nationale suisse, Londres 18.12.1943, DDS, volume 15, 1992, p. 147. Cf. également Durrer 1984, p. 110–115. Les
achats suisses d’or à la Banque d’Angleterre (il s’agit d’or déposé à Ottawa), qui s’élevèrent à environ 164 millions de
francs en 1943, sont mentionnés in: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung (Transactions d’or pour
propre compte) 1939–1945, 4.3.1997.

45 Durrer 1984, p. 110 (citation originale en allemand).
46 Notice «Finanzverhandlungen mit den USA» (Négociations financières avec les Etats-Unis), 24.3.1944, AFB E 2001

(E) 2, volume 645; Légation de Suisse à Washington au Département politique, 29.12.1943, AFB E 2001 (E) 2, volume
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3.5 Craintes d’inflation et contre-mesures de la Banque nationale

Cette intervention de l’Etat fédéral dans la vente de francs aux gouvernements alliés permit à la

BNS de s’en tenir aux principes de sa politique monétaire. Cela ne l’empêcha pas d’exprimer

de plus en plus fréquemment sa crainte d’un brusque renchérissement. En règle générale, les

achats d’or et de devises par la Banque nationale augmentent la masse monétaire et favorisent

le risque d’inflation. Le souvenir était encore vif du clivage politique qui avait affecté la Suisse

durant la Première Guerre mondiale. L’ampleur des craintes de la BNS ressort d’un

avertissement que sa direction générale adresse le 13 juillet 1943 au Conseiller fédéral Wetter:

«En poursuivant les achats de devises et d’or bloqués, la Banque nationale favorise une
arrivée constante sur le marché d’argent sous forme de francs liquides. Avec le temps, cette
pratique peut avoir des conséquences négatives pour la politique financière, monétaire et celle
des prix. Bien que, d’un point de vue pratique, ces achats ne créent pas une hausse équivalente
du pouvoir d’achat, et si l’on tient compte du fait que le contrôle des prix et le rationnement
vont à l’encontre d’une hausse inflationniste des prix, on ne peut pas exclure pour autant que
l’accroissement de la masse monétaire ne conduise finalement à un renchérissement; ce risque
est d’autant plus réel que le volume des biens ne cesse de décroître. A notre avis, les
inconvénients qui pourraient résulter, pour la politique monétaire de notre pays, du
déséquilibre croissant entre le volume des francs en circulation et la réserve monétaire
disponible auraient des répercussions encore plus sérieuses si les conditions suivantes se
réalisent: une inversion des mouvements financiers, un excédent de la demande sur l’afflux de
devises, l’impossibilité pour la Banque nationale de mobiliser ses réserves dans la mesure
nécessaire.»47

L’écart entre l’offre et la demande de dollars et l’afflux inattendu de dollars qui en résulta dans

le cadre de l’accord conclu était imputable à divers phénomènes (intensification des

exportations, annulation d’importations en raison de l’obligation de payer ces dernières en

«dollars commerciaux» particulièrement onéreux). Devant le risque d’inflation, la BNS se

trouva confrontée à un dilemme: fallait-il soutenir l’économie, le marché du travail et la

politique d’approvisionnement? Ou fallait-il privilégier la stabilité des prix? En acceptant aussi

généreusement les dollars provenant des exportations, elle voulait éviter avant tout que

l’économie suisse ne puisse en souffrir; la mesure devait soutenir en particulier l’industrie

horlogère qui, depuis 1942, exportait plus de 70% de sa production vers les pays alliés.48 En

achetant au cours officiel les dollars provenant d’opérations commerciales, la BNS put aussi

empêcher que la monnaie américaine ne chute davantage, ce qui aurait nui aux créanciers

suisses, renchéri encore les exportations et, indirectement, dégradé la situation de l’emploi. A

l’inverse, les exportations florissantes se traduisaient par une augmentation continuelle des

réserves monétaires de la BNS, et renforçaient la tendance inflationniste.

                                                                                                                                                  
645; Kohli à la Légation de Suisse à Washington, 14.3.1944, ibid.

47 Lettre de la direction générale de la BNS au Conseiller fédéral Wetter, 13.7.1943, AFB E 2001 (E) 2, volume 629
(citation originale en allemand).

48 Cf. DDS, volume 15, N° 23, 27.
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Pour maîtriser ce problème, la BNS disposait en principe de deux possibilités. Elle pouvait

décider de vendre de l’or pour inverser la croissance de son bilan. Cela revenait à «détruire» de

l’argent. Les ventes d’or sur le marché ont un double effet stabilisateur. D’une part, elles

réduisent tant les actifs du bilan que ses passifs (soit de l’argent circulant sous forme de

crédits). D’autre part, elles ont une incidence indirecte sur le marché: en vendant de l’or sous

forme de pièces et de lingots par l’intermédiaire des banques commerciales, la BNS pouvait

enrayer une hausse trop prononcée du prix de l’or et empêcher ainsi un écart durable entre le

prix commercial de l’or et son cours légal. Un tel écart aurait à son tour favorisé une

dévaluation du franc et, partant, se serait traduit par une poussée inflationniste des prix des

produits importés.49

Mais la Banque pouvait aussi empêcher le gonflement de son bilan en refusant d’accepter de

l’or ou des devises. Les contre-mesures de cette nature correspondent à la politique suivie à

l’égard des réfugiés; de fait, elles accompagnent les mesures qui allaient aboutir en août 1942 à

la fermeture des frontières suisses pour les victimes juives des persécutions et donc à des

refoulements et des expulsions. En avril, la BNS refusa d’acheter au cours commercial officiel

des dollars bloqués que les Américains destinaient à l’aide aux réfugiés.50 Elle déclara, par

exemple, n’être plus prête à accepter les 90 000 dollars de dons américains pour la Fédération

suisse des communautés israélites, pour éviter de nouvelles cessions de francs contre des

dollars bloqués aux Etats-Unis. Il fallut attendre novembre 1943 pour que le transfert des fonds

d’entraide puisse se poursuivre, à un taux inférieur de presque 50% au cours officiel.51

Le 1er août 1943, des contingents sur les montres et des quotas par pays52 furent introduits, qui

restreignaient le volume des exportations destinées aux pays alliés. En mars 1944, ces

restrictions furent assouplies, le seuil passant de 8,5 à 16 millions de francs par mois. Pour

limiter les effets de cette adaptation, on instaura des comptes bloqués et un contrôle renforcé

des prix des biens d’exportation.53 Ces mesures répondaient aux priorités de politique

intérieure définies dans le cadre d’un débat de plus en plus intense sur la planification de

l’après-guerre. Plus que jamais, une politique monétaire adéquate devait empêcher une

                                               
49 Cf. à ce sujet entre autres Fior 1997, p. 34.
50 Picard 1994, p. 384s.
51 American Jewish Joint Distribution Committee (AJDC), SM-7, Notices de Mayer, 1.4.–11.8.1942; JDC, N° 4, Mayer

au DPF, 18.11. et 30.12.1943; Leavitt à Bruggmann, 30.12.1943; DPF à Mayer, 7.11.1944; JDC, N° 974-75, Schwartz
au JDC, 17.3.1944; Rapports financiers 1943–44; Fédération suisse des communautés israélites, Dossier «Joint»,
Braunschweig à Bruggmann, 2.7.1943. Cf. également le fait que des juifs réfugiés en Suisse n’avaient en général pas le
droit de convertir en francs les dollars en billets qu’ils possédaient. Ce n’est qu’en été 1945 qu’un contingent de 100
dollars par mois et par personne fut autorisé pour le paiement des frais d’entretien. Archives centrales CSG, BPS,
Notice 4.6.1945; Archives centrales CSG, Notice 8.11.1944.

52 En plus du contingentement des exportations à destination des pays régis par le dollar, il existait des quotas pour les
pays qui n’en faisaient pas partie (Proche-Orient). Nous renonçons ici à de plus amples informations. De même, la
question des produits livrés par l’industrie horlogère en zone alliée nécessiterait des recherches plus approfondies.

53 La somme en dollars versée directement aux exportateurs ne fut pas modifiée par cette réglementation, car elle ne
représentait que 50%. Quarante pour-cent des créances furent versés sans intérêts pour trois ans sur le compte bloqué I.
Etant donné que celui-ci était assorti d’une garantie de la Confédération, les créances correspondantes pouvaient être
escomptées auprès de certaines banques commerciales. Les 10% restants furent comptabilisés sur le compte bloqué II.
Cf. par exemple Durrer 1984, p. 74 s.; Mächler 1952.
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inflation d’origine monétaire, donc dysfonctionnelle, et relever les salaires réels à leur niveau de

1939.

Le gentlemens’agreement de 1941 resta quelque temps en vigueur après la guerre. Lorsque

l’ASB le dénonça en 1947, un marché monétaire régulier des dollars «financiers» se forma dans

le secteur bancaire. Il ne disparut qu’en septembre 1949, lorsque la BNS supprima enfin les

dernières restrictions à l’achat de dollars et que la proportion des devises dans les réserves

monétaires se remit à croître. La phase du double cours du dollar, des affaires trilatérales et des

«voyages gratuits» des fournisseurs de francs prit ainsi fin.54

3.6 Causes et portée des achats d’or de l’Etat fédéral

C’est sur cette toile de fond qu’il convient d’examiner les achats d’or de la BNS et les

«opérations de stérilisation d’or» de la Confédération. Dès le début de 1942, la Confédération

avait été mise en demeure de défendre les intérêts des créanciers suisses. Un débat opposa la

BNS, le «Comité Amérique» de l’ASB et la Confédération. Depuis le freezing, les banques

commerciales avaient payé elles-mêmes, en francs, les coupons de titres américains pour

compte propre. Au printemps 1942, elles déclarèrent n’être plus désormais en mesure de le

faire. De son côté , la BNS fit valoir qu’elle n’était pas prête à laisser ses réserves monétaires

aux Etats-Unis s’accroître indéfiniment.55 C’est l’ASB qui proposa au Conseil fédéral d’acheter

des dollars «financiers» aux banques commerciales. Contrairement aux investisseurs privés, la

Confédération pouvait en effet convertir des dollars bloqués en or, ce qui permettait de réduire

le risque de change encouru par les investisseurs privés suisses aux Etats-Unis et d’empêcher la

dépréciation des capitaux investis outre-Atlantique. L’ASB chiffra le total des montants à

acheter à environ 32 millions de francs par an en mai 1942, puis à quelque 50 millions en

décembre.56 L’ASB rencontra le Conseiller fédéral Pilet-Golaz le 15 mai.57 Mais sans effet. En

dépit de longues discussions, ni la Confédération ni la BNS n’acceptèrent les dollars

«financiers» de cette origine.

                                               
54 Cf. Mächler 1952. Les transactions trilatérales et les voyages gratuits reposaient sur l’utilisation d’un arbitrage de cours

de change résultant de la différence de cours entre les dollars «commerciaux» et les dollars «financiers». Les
commerçants suisses pouvaient conclure des transactions internationales sur marchandises entre la zone dollar et la
zone non dollar et régler leurs engagements par des dollars bon marché acquis sur le marché libre, tandis qu’ils étaient
payés en dollars au cours officiel. Ce mécanisme fonctionnait dans le tourisme parce que les voyageurs américains, à
leur entrée en Suisse, pouvaient changer des sommes considérables de dollars au cours officiel du dollar (commercial),
et racheter des dollars financiers bon marché en quittant le pays.

55 Notice Sperre der schweizerischen Guthaben in den USA (Blocage des avoirs suisses aux Etats-Unis), 16.3.1942, AFB
E 2001 (D) 2, volume 253; Reichenau, Transfer der Erträgnisse schweizerischer Guthaben in den Vereinigten Staaten
von Amerika (Transfert en Suisse de revenus d’avoirs suisses aux Etats-Unis d’Amérique), décembre 1942, AFB E
2001 (D) 2, volume 253.

56 Première estimation: Notice Sperre der schweizerischen Guthaben in den USA (Blocage des avoirs suisses aux Etats-
Unis), 8.5.1942, AFB E 2001 (D) 2, volume 253; deuxième estimation: dont licences: environ 10 millions de francs;
revenus de participations industrielles 3 millions de francs; coupons de titres environ 32 millions de francs; comptes
individuels de la société financière Reichenau environ 4 millions de francs, Transfer der Erträgnisse schweizerischer
Guthaben in den Vereinigten Staaten von Amerika (Transfert en Suisse de revenus d’avoirs suisses aux Etats-Unis
d’Amérique), décembre 1942, AFB E 2001 (D) 2, volume 253.

57 Dollartitel: Einlösung der Coupons (Titres en dollars: encaissement des coupons), Entretien du 15.5.1942 chez
Monsieur le Conseiller fédéral Pilet-Golaz, AFB E 2001 (D) 2, volume 253.
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Entre-temps, la Confédération avait commencé (comme nous l’avons indiqué au paragraphe

3.3) à acheter de l’or bloqué, dans le cadre des cessions de francs aux Etats-Unis et à la

Grande-Bretagne. Il s’agissait de mettre des francs à la disposition des Alliés sans

compromettre la politique monétaire. En principe, ces francs auraient aussi bien pu être cédés

contre des dollars. La BNS comme la Confédération insistèrent pourtant pour obtenir des

compensations en or. Les devises et particulièrement les dollars, plus efficaces en temps

ordinaire pour intervenir sur les marchés monétaires, avaient perdu cette qualité depuis le

blocage des avoirs suisses aux Etats-Unis. D’autre part, plus la guerre durait, plus il devenait

nécessaire d’éviter que la dépréciation du dollar ne réduise les actifs du bilan de la Banque

nationale ou de la Confédération. En temps de guerre, l’or constitue une valeur refuge. La part

des devises dans les réserves monétaires de la BNS baissa en conséquence, de 33% en 1941 à

seulement 3,1% l’année suivante. Elle devait se maintenir à ce bas niveau jusqu’en 1948.58

En achetant de l’or, la Confédération contribuait elle aussi la lutte contre l’inflation. Elle

mettait à profit l’endettement de l’Etat pour «détruire de l’argent». La mobilisation de francs

pour l’effort de guerre des Alliés constituait le facteur principal. Les reprises d’or évoluèrent

comme suit:

Tableau XIII: Evolution des dépôts d’or de la Confédération (1943–1945)
(en millions de francs, au 31 décembre)

USA GB Canada Total

1943 11.6 – – 11.6
1944 266.4 195.3 – 461.7
1945 636.3 379.8 11.9 1027.9

Source: Administration fédérale des Finances, Récapitulation des avoirs à l’étranger, début 1946, AFB E 6100 (B) 1972/96 241, volume 37.

3.7 Conclusion

Immédiatement après la fin de la guerre, la BNS dressa des statistiques de ses achats et ventes

d’or.59 Elle justifia les achats d’or à l’Allemagne par le blocage d’une grande partie de ses

réserves monétaires outre-Atlantique. Il avait été, selon elle, vital de disposer d’or en Suisse

pour le revendre à d’autres banques centrales ou sur le marché intérieur.60 La BNS s’efforça de

démontrer à l’aide d’autres statistiques à quel point les services rendus par la place financière

suisse avaient été précieux pour d’innombrables personnes et organismes, en Suisse et à

l’étranger. C’est un fait que le franc, en tant que monnaie convertible, avait été indispensable

aux Alliés aussi, tant pour tous les paiements qu’ils ne pouvaient plus régler dans leurs propres

                                               
58 Banque nationale suisse 1957, p. 158; Kaech 1959, graphique en annexe; le taux de 33% correspondait exactement aux

termes d’une règle généralement reconnue. En novembre 1940, les procès-verbaux du Comité de banque de la BNS
font mention de ceci: «Le rapport 1:2 entre les devises et l’or n’est donc pas encore tout à fait atteint[...] (citation
originale en allemand). A partir de l’été 1941, on continua à convertir de manière ciblée des dollars en or de sorte que
ce quotient continua à être largement négatif. Cf. Archives BNS, Procès-verbaux du Comité de banque, 11.1940, p. @

59 Cf. surtout les tableaux dans le rapport du 16 mai 1946, in: DDS, volume 15, p. 1117 sqq.
60 Cf. Rapport de la Banque nationale suisse à la Délégation de la Commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil

national, 28.1.1946», AFB E 6100 (A) 26, volume 2152.
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monnaies que pour des dépenses de guerre telles: services secrets, services de la Suisse comme

puissance protectrice, aide aux réfugiés et aux victimes de guerre. La BNS jugeait avoir, dans

l’ensemble, équilibré ses services financiers aux deux camps. Elle souligna également

l’importance de ses achats d’or pour soutenir qu’elle avait été, en fin de compte, plus utile aux

Alliés qu’aux puissances de l’Axe.61

Cependant, il faut se garder de comparer les achats d’or aux Alliés et à l’Allemagne, ne serait-

ce qu’en raison des origines différentes de l’or. Il y a dissymétrie dans l’utilisation des francs

acquis. La BNS acheta aux Etats-Unis de l’or pour un total de 2,2 milliards de francs, mais

plus de la moitié servit à réduire les immenses réserves de dollars imputables aux mouvements

de fuite de capitaux. Un milliard de francs, au maximum, peut être considéré comme service

effectif rendu aux Etats-Unis.62 Si les puissances de l’Axe purent, grâce au clearing, financer

leurs importations sans devises et si elles bénéficièrent à travers le «milliard du clearing» d’une

considérable marge de manœuvre pour acheter du matériel de guerre en Suisse, les Alliés

durent payer en francs, dont la cession était relativement restrictive. Rien d’étonnant dès lors

que le ministère britannique des Affaires étrangères ait pu écrire à Berne le 21 octobre 1943:

«Parmi les pays neutres d’Europe, les Suisses sont les derniers à se rendre compte que la

situation militaire actuelle leur permet d’adopter une attitude plus ferme envers les

Allemands.»63

Les milieux d’affaires suisses insistaient par ailleurs pour que les relations commerciales

puissent être maintenues avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, de même qu’avec d’autres

pays (notamment en Amérique du Sud et au Moyen-Orient). Plus la guerre durait, plus la

concurrence croissante des industries américaine et britannique sur le marché mondial était

perçue comme une menace. Les autorités fédérales furent mises sous pression pour rendre

possible des achats de francs et des transferts d’avoirs. Ainsi, les gouvernements alliés

occidentaux, les diplomates étrangers, les industriels suisses et les représentants des créanciers,

avec des arguments différents, reprochaient tous à la BNS sa politique restrictive par souci de

stabilité de la monnaie et des prix.

                                               
61 Cf. les statistiques dans la lettre du 6.2.1945 de la BNS, DDS, volume 15, p. 889–891. Cf. également le rapport du

15.6.1944 de la BNS, Die Leistungen der Schweiz zugunsten der beiden kriegführenden Parteien (Les services rendus
par la Suisse aux deux parties belligérantes), ibid, p. 397–399.

62 Cf. DDS, volume 15, p. 1108–1116.
63 PRO Kew, Ministry of Economic Warfare, FO 837, volume 988 (citation originale en anglais).
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La politique de stérilisation de l’or de la Confédération constitua la principale réponse à ces

pressions. Pour maintenir des relations normales avec les Alliés tout en garantissant la

prospérité ainsi que la stabilité du pays, les autorités fédérales étaient prêtes à acheter de l’or et

à reprendre ainsi une part considérable des réserves monétaires suisses. Pour financer ces

achats, la Confédération lança des emprunts publics, avec pour effet d’éponger la masse

monétaire helvétique. Ces reprises d’or entraînèrent des dépenses importantes.64 Les autorités

les justifièrent par la défense nationale. Celle-ci n’était pas militaire seulement, mais appelait

des mesures monétaires pour soutenir le commerce extérieur, la place financière et l’économie

de guerre.65

La réglementation sur le dollar et les achats d’or de la Confédération ont-ils augmenté la marge

de manœuvre pour les achats d’or à la Reichsbank?66 On ne peut comparer directement les

opérations sur l’or avec les Alliés et avec l’Axe: elles se rattachent à des transactions

économiques différentes et concernent un métal acquis légitimement d’un côté et dérobé de

l’autre. Mais pour le mécanisme de création de masse monétaire, il n’y a en principe aucune

différence entre tous ces achats. En acquérant des encaisses métalliques bloquées aux Etats-

Unis, la Confédération aida la BNS à enrayer le renchérissement et lui permit de poursuivre ses

achats d’or à l’Allemagne jusqu’en 1945 sans soucis de politique monétaire. Dans la deuxième

partie de la guerre pourtant, les achats d’or à la Reichsbank n’ont plus guère été

contrebalancés par des ventes d’or à des pays neutres comme le Portugal et l’Espagne.

C’étaient précisément les opérations trilatérales entre l’Allemagne, la Suisse et les acheteurs

nets d’or de la BNS (Portugal, Espagne, Roumanie) qui avaient auparavant entraîné un recul

de la réserve d’or disponible en Suisse.67 Les effets de plaque tournante ayant perdu de leur

impact, les achats d’or de la BNS à l’Allemagne favorisaient la hausse des prix en Suisse s’ils

n’étaient pas compensés par des ventes d’or sur le marché intérieur. Outre ces ventes, la

stérilisation de l’or vint alléger le bilan de la BNS.

                                               
64 Cf. Tanner 1986, p. 248–257.
65 Cf. exposé du professeur Ed. Kellenberger Der Goldschatz des Bundes (Le trésor de la Confédération), 27.3.1946, AFB

E 6100 (B) 1972/96 241, volume 37. Ce haut fonctionnaire de l’Administration des Finances comptait le milliard de
francs utilisés pour la stérilisation d’or dans les 7 milliards qui avaient été affectés à la défense militaire du territoire
suisse.

66 Cf. Durrer 1984, p. 69.
67 Cf. également à ce sujet l’évolution dans le temps des ventes nettes d’or de la BNS au Portugal, à l’Espagne, à la Suède

et à la Roumanie dans l’annexe 2, tableau XX, du présent rapport.
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4. Le marché de l’or et le rôle des banques commerciales

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré au marché suisse de l’or de 1939 à 1945. Il a pour objet principal les

transactions sur l’or des grandes banques qui, parallèlement à la Banque nationale suisse

(BNS), ont joué un rôle important durant cette période.1 Cette restriction ne doit pas faire

oublier pour autant que la place financière suisse représentait alors un système beaucoup plus

complexe; il englobait non seulement les banques commerciales et les autres établissements

privés de crédit, mais encore un grand nombre d’autres acteurs: compagnies d’assurances,

gérants de fortunes, agents fiduciaires, avocats, notaires ainsi que de nombreuses personnes qui

opéraient pour leur propre compte et entretenaient des relations d’affaires avec des maisons

établies.2

Il serait également insuffisant de considérer le seul territoire helvétique. Les grandes banques,

précisément, étaient par tradition fortement orientées vers l’économie internationale; elles

disposaient de représentations et de filiales dans des pays comme les Etats-Unis, la Grande-

Bretagne et l’Argentine.

Il eût été opportun de prendre aussi en considération l’industrie de transformation de l’or; elle

intervenait elle aussi sur le marché du métal jaune. La Commission ne l’a pas inclue dans le

présent rapport, car elle n’a qu’un lien indirect avec la problématique traitée. De même, elle

n’aborde ici en détail ni l’orfèvrerie, ni la contrebande de l’or et son marché clandestin.

Toutefois, les sources consultées fournissent à propos du marché noir quelques informations

intéressantes, dont il sera partiellement tenu compte.

Dans ce qui suit, le rapport aborde quelques aspects des opérations sur l’or des grandes

banques et les analyse à titre d’exemples. Il accorde une attention particulière à la nature et à

l’ampleur des transactions avec l’Allemagne nazie et notamment avec la Reichsbank. En

consultant les microfilms des livres de comptabilité de cette dernière qui sont aujourd’hui

disponibles aux Etats-Unis, la Commission avait découvert des faits inédits concernant les

livraisons aux banques suisses qu’elle a déjà fait connaître en décembre 1997 dans sa «Vue

d’ensemble avec statistiques et commentaires» (cf. chapitre 1er). L’analyse des livres de la

Reichsbank ne sera pas approfondie dans ce rapport, qui donne la priorité aux résultats

provisoires des recherches effectuées dans les archives des banques suisses.

                                               
1 Les recherches d’archives concernant le présent chapitre ont été terminées à la fin de 1997.
2 Sur le rôle des compagnies d’assurances, cf. le chapitre 5 du présent rapport.
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4.2 Le marché de l’or et ses acteurs

Le cadre juridique du commerce suisse de l’or a connu des transformations au cours de la

Seconde Guerre mondiale, dont la plus radicale fut l’introduction de mesures étatiques de

contrôle du marché, le 7 décembre 1942. A partir de cette date, ce commerce, jusqu’alors

largement libre, fut soumis à concession et fit l’objet de nombreuses autres réglementations

(prix maximums, autorisations d’importation et d’exportation, etc.).3 La liste des

concessionnaires suisses pour la période postérieure à décembre 1942 comprend plus de cent

noms et mentionne des entreprises appartenant aux branches les plus diverses, qui opéraient

sur le marché de l’or sous une forme ou sous une autre.4 Outre les établissements financiers et

les affineurs d’or, elle mentionne de nombreuses petites et moyennes entreprises qui

pratiquaient essentiellement le commerce de bijoux et de pièces d’or. A l’heure actuelle, nous

sommes encore trop peu informés au sujet de ces concessionnaires et de leurs opérations sur

l’or; la plupart des transactions des commerçants en pièces, bijoutiers et autres petits

concessionnaires restent dans l’ombre.

Après l’introduction du contrôle du marché et des prix maximums à la fin de 1942, les activités

sur le marché noir suisse s’intensifièrent, comme on pouvait s’y attendre en raison de la forte

demande d’or à cette époque. Le trafic le plus important était celui des pièces d’or (voir

chapitre 2.3.2). De manière générale, il est vraisemblable que les transactions qui se

déroulèrent en Suisse pendant la guerre sur le marché non contrôlé de l’or, s’inscrivirent plutôt

en hausse qu’à la baisse. L’existence d’un marché noir florissant à cette époque repose en

premier lieu sur une règle de tous les manuels d’économie: chaque fois que de nouvelles

réglementations tendent à réduire la marge des opérations légales, la tentation de verser dans

l’illégalité croît d’autant plus que la demande reste ferme. Pour la période de la guerre, il existe

des indices manifestes de telles activités, auxquelles les grandes banques suisses et la BNS ont

partiellement participé.5 L’inspectorat de la Banque Populaire Suisse (BPS) signale en

décembre 1944 que sa succursale de Tramelan a vendu d’importantes quantités de pièces d’or

à des prix supérieurs au prix maximum légal.6 Les pièces provenaient du Crédit Suisse à

Genève et avaient été revendues par l’intermédiaire de tiers.

Les transactions du marché noir firent d’ailleurs l’objet d’entretiens entre la Banque nationale

et la plus grande banque commerciale à l’époque, la Société de Banque Suisse (SBS). Une

                                               
3 Banque nationale Suisse 1957, p. 159−161; Arrêté fédéral du 7 décembre 1942 sur la surveillance du commerce de l’or,

ainsi que l’importation et l’exportation de l’or (RO 1942, 1127), ainsi que les ordonnances et dispositions d’exécution
y relatives (RO 1942, 1129; RO 1942, 1141; RO 1942, 1134). Cf. également DDS, volume 14, N° 275.

4 Archives historiques SBS, Bureau central du contrôle des métaux précieux près la direction générale des douanes, Liste
des détenteurs de l’autorisation de commercer (1943), 1.12.1943.

5 Au sujet de la lutte contre le marché noir, cf. par exemple: «Exposé de Monsieur Stöcklin, Fondé de pouvoirs de la
Banque nationale suisse, Berne, tenu lors de la conférence des chefs des brigades cantonales chargées de combattre le
marché noir de l’arrondissement III à Romanshorn», 16.12.1944, AFB E 7391-1, volume 33; cf. également AFB E 6100
(A) 21, volume 1779; AFB E 6351 (F) 3, volume 5; AFB 6351 (F) 4, volume 8; AFB E 7160-07 1968/54, volume 1109.

6 Archives centrales CSG, Archives BPS, Spezialbericht über das Goldgeschäft (Rapport spécial sur le trafic d’or),
Tramelan 30.12.1944.
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note de Maurice Golay, président de la direction générale de la SBS, révèle l’aval donné en

octobre 1942 par le directeur général de la BNS Rossy à une transaction par laquelle la SBS

voulait se procurer de l’or sur le marché noir. La BNS était apparemment prête à tolérer de

telles transactions, dans certaines limites. Dans ce cas, la SBS assura ses arrières par une prise

de contact préliminaire au plus haut niveau. On peut s’interroger sur la raison pour laquelle

l’institut d’émission tolérait ces pratiques. Peut-être parce que les bons contacts personnels

permettaient de conserver une vue d’ensemble de la situation, grâce à quoi la BNS pouvait

suivre le marché de très près. Golay rapporte:

«J’expose à M. Rossy que le Banco de España dispose encore, d’après les renseignements que
nous avons, de 35 millions de dollars en eagles. Il serait très important pour nous de pouvoir
nous assurer l’échange de ces monnaies et, pour ce faire, nous devons rester en contact avec le
Banco de España et lui offrir de temps en temps des échanges. Cependant, nous ne désirons
plus diminuer notre stock de lingots, car nous considérons qu’il est dans l’intérêt suisse que
nous en conservions une certaine quantité.

Nous avons trouvé un de nos amis, courtier en métaux précieux, qui serait disposé à nous
vendre des lingots au cours de frs. 4,970.– le kg. Nous avons la conviction que ce courtier se
procurerait ces lingots dans le marché noir à un cours de x dont nous aurions à lui tenir
compte sous une autre forme dans les affaires en compte-joint que nous pourrions traiter avec
lui.

Il faut remarquer à ce sujet qu’il y a fort peu de chance que ces transactions viennent à la
connaissance de la Banque Nationale Suisse, car elles se feront très probablement sur un
maximum de 500 kg.

Je demande donc à M. Rossy, dans l’intérêt de nos relations avec le Banco de España, de
fermer les yeux pour le cas où la chose viendrait à sa connaissance, et je m’engage de mon
côté à ne pas traiter avec ce courtier pour plus de 500 kg.

M. Rossy se déclare d’accord.»7

Cependant, la très grande majorité des transactions suisses se déroula en toute légalité et aux

prix maximums officiels. L’acteur de loin le plus important reste la BNS, qui domina le

commerce international de lingots et de pièces à partir de la fin de 1942 au plus tard. Outre la

BNS, les grandes banques ont joué un rôle de premier plan sur le marché, tout comme, à

l’échelon national, quelques banques cantonales importantes.

Il est impossible d’aborder ici en détail la structure de la place financière suisse et les fonctions

respectives des différents groupes de banques.8 Quelques précisions terminologiques sont

cependant indispensables pour la bonne intelligence de ce qui suit. En conformité avec l’usage

courant, l’expression de «banque commerciale» désigne toutes les banques excepté la Banque

nationale qui, en sa qualité d’établissement central d’émission, ne poursuit pas d’objectif

commercial.9 Le secteur des banques commerciales peut être subdivisé en quatre groupes: les

                                               
7 Archives historiques SBS, Dossiers personnels Maurice Golay, Note de Maurice Golay, Président de la direction

générale de la SBS, «Commerce de l’or, Visite à Monsieur Rossy le 5 octobre 1942», 7.10.1942 (citation originale en
français).

8 Pour un aperçu: Ritzmann 1973; Cassis 1995a; Körner 1993; cf. également Perrenoud 1987/88, p. 65–67.
9 Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1941, cité ici d’après 1964, p. 289.
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grandes banques, les banques cantonales, les banques privées et les autres établissements

(banques locales, caisses d’épargne, etc.). Le tableau ci-dessous donne un aperçu des rapports

de grandeur sur la place bancaire helvétique en 1940; il s’appuie sur la statistique officielle

établie par la BNS pour cette année-là.10

Tableau XIV: Bilan des banques suisses en 1940 (sans les banques privées)
Nombre de banques Total du bilan en millions de francs

Banques cantonales 27 7890,3
Grandes banques 7 4392,0
Autres banques* 335 5480,6

Total 369 17 762,9

* Banques locales, petites et moyennes banques, caisses Raiffeisen, caisses d’épargne (sans les banques privées); source: BNS, Das

schweizerische Bankwesen 1941.

Mesurées d’après leur bilan total, les banques cantonales formaient alors le groupe le plus fort;

celui de la seule Banque cantonale de Zurich (BCZ) s’élevait à 1,4 milliard de francs.11 La

Commission n’a pas encore analysé les activités des banques cantonales; ces établissements,

dont la plupart bénéficiaient d’une garantie d’Etat, opéraient essentiellement dans le domaine

de la gestion des dépôts d’épargne et dans celui des crédits hypothécaires. Leur rôle dans le

commerce de l’or – notamment au niveau international – peut être considéré comme minime.12

Il en va de même de la plupart des autres banques, qui n’apparaissaient que sporadiquement

sur le marché de l’or. Il reste à préciser que les bilans des banques privées opérant en Suisse,

alors au nombre de plus de quatre-vingts, n’ont pas été pris en compte dans la statistique de la

BNS; par conséquent, ce groupe manque dans la récapitulation ci-dessus.13

Parmi les banques commerciales, les grandes banques attirent l’attention en raison du nombre

important de transactions sur l’or qu’elles effectuèrent pendant la guerre. Pour une meilleure

compréhension, nous avons reproduit dans le tableau ci-dessous les totaux des bilans pour

l’année 1940 des sept grandes banques alors en activité.14

                                               
10 Les catégories et les chiffres correspondent à la statistique bancaire officielle de la BNS: Das schweizerische

Bankwesen 1941, tableau 1.
11 Total du bilan des trois plus grandes banques cantonales en 1940 dans un ordre décroissant: Banque cantonale de

Zurich 1418,6 millions de francs, Caisse hypothécaire du canton de Berne 651,5 millions de francs, Crédit Foncier
Vaudois 599,9 millions de francs. Parmi les autres banques cantonales, dix-sept établissements présentaient un total du
bilan entre 100 et 500 millions de francs et sept autres un total du bilan inférieur à 100 millions de francs. D’après Das
schweizerische Bankwesen 1941, tableau 7 et p. 129–130.

12 La Banque cantonale de Berne a joué un rôle particulier dans le cadre de la livraison d’or par la BNS à l’industrie.
Cependant, le présent rapport n’aborde pas en détail la question de l’or industriel.

13 La question des activités des banquiers privés suisses sur le marché de l’or durant la guerre est également exclue du
présent rapport.

14 Source: Das schweizerische Bankwesen 1941.
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Tableau XV: Les grandes banques suisses en 1940
Domicile Total du bilan en 1940

en milliers de francs
Société de Banque Suisse (SBS) Bâle 1 366 071
Crédit Suisse (CS) Zurich 1 189 563
Banque Populaire Suisse (BPS) Berne 629 721
Union de Banques Suisses (UBS) Zurich 583 901
Banque fédérale (BF)* Zurich 303 261
Société anonyme Leu & Cie (Banque Leu) Zurich 168 114
Banque commerciale de Bâle (BCB)** Bâle 151 415

*Reprise par l’UBS en 1945, ** reprise par la SBS en 1945; source: BNS, Das schweizerische Bankwesen im Jahre 1940.

4.3 Etat des recherches relatives au rôle des banques commerciales sur le
marché de l’or

Les études historiques soulignent régulièrement l’importance considérable des transactions sur

l’or pour la position internationale de la place financière suisse. La plupart d’entre elles s’en

tiennent pourtant au rôle de la Banque nationale et n’abordent que marginalement l’activité des

établissements commerciaux. Il n’existe à ce jour aucune étude qui analyse systématiquement

le commerce privé de l’or et donne un aperçu de ce marché. Presque toutes les publications et

plaquettes commémoratives des grandes banques passent cet aspect sous silence.15 A cette

époque, il est vrai, le commerce de l’or constituait plutôt un complément des opérations

ordinaires et ne figurait pas parmi les activités principales des établissements de crédit. Par

ailleurs, avant la guerre, la Suisse n’avait occupé dans ce domaine qu’une place relativement

négligeable. Ce n’est qu’après 1945, mais alors de façon d’autant plus rapide, que Zurich

commença à concurrencer Londres dans sa fonction de marché de transit de l’or de portée

mondiale.16 Vu ce rôle secondaire, il convient de se demander si le commerce de l’or constitue

un domaine valable de recherche. C’est seulement en fonction de la position particulière de la

Suisse comme plaque tournante des changes durant la guerre que ces transactions acquièrent

leur véritable signification historique, tant économique que politique.

Si les transactions privées n’occupent qu’une place marginale dans l’historiographie, c’est aussi

en raison de la situation très défavorable des sources. Contrairement aux transactions de la

Banque nationale, le commerce privé n’a guère été saisi dans les statistiques. Les archives

publiques ne permettent de reconstituer un ordre de grandeur que pour ce qui est des

transactions transfrontalières, et ceci de manière incomplète et uniquement pour la période qui

a suivi l’introduction des contrôles du commerce d’or à la fin de 1942.

                                               
15 Si tant est qu’il le soit, le négoce de métaux précieux n’est évoqué que marginalement et presque toujours en relation

avec d’autres opérations: Jöhr 1956, p. 472; Union de Banques Suisses 1962, p. 160; Bauer 1972, p. 361–363. A propos
de l’exploitation d’une fonderie d’or par la SBS au Locle: Bauer 1972, p. 324–325.

16 Iklé 1970, p. 114; Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947, cité ici d’après 1964, p. 298–299.
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4.4 Les archives des banques: état des sources et conditions d’accès

Depuis le début de ses recherches dans les archives des banques en juin 1997, la Commission a

consulté et analysé les fonds d’archives des trois grandes banques actuelles,17 puisqu’elles

occupent le devant de la scène en ce qui concerne le problème de l’or. Deux remarques

s’imposent: premièrement, aucune des trois grandes banques n’a encore achevé l’inventaire de

ses documents historiques. Deuxièmement, la pratique actuelle des banques en matière

d’archives ne répond pas toujours aux exigences scientifiques. C’est au Credit Suisse Group

(CSG) que le classement archivistique est le plus avancé. Les archives centrales du groupe, qui

rassemblent également les fonds d’archives de tous les établissements repris par le CSG depuis

1945, ont remis leur inventaire à la Commission en août 1997. Selon les déclarations de

l’entreprise, cet inventaire est mis à jour en permanence.18 Il est de qualité et se révèle utile

pour la recherche. Au début d’octobre 1997, l’Union de Banques Suisses (UBS) a transmis à la

Commission une liste complète de ses archives historiques.19 La Société de Banque Suisse

(SBS) a mis à la disposition de la Commission une récapitulation des dossiers qui se trouvent

dans ses archives historiques. Le recensement et l’inventaire complets des dossiers de la SBS

intéressant la Commission étaient encore en cours au moment de la rédaction du présent

chapitre et ont été achevés entre temps.20

Les archives de ces trois banques n’ont encore révélé aucun dossier permettant de reconstituer

intégralement leurs achats et leurs ventes d’or pendant la guerre. Les aperçus statistiques et les

sources comptables concernant l’or qui ont pu être retrouvés sont incomplets ou ne

documentent qu’une partie des transactions d’or. De même, la comptabilité générale fournit-

elle peu d’informations. Durant la période étudiée, les recettes du négoce des métaux précieux

n’apparaissent qu’exceptionnellement sous une rubrique spécifique, puisqu’elles étaient en

général portées en compte avec d’autres postes. Les chiffres consolidés des comptes

trimestriels, semestriels et annuels ne donnent donc aucun renseignement sur les gains dégagés

par le seul commerce de l’or. La recherche doit se contenter des rares informations

sporadiquement consignées dans les procès-verbaux des organes dirigeants. C’est ainsi que la

majorité des renseignements rassemblés à ce jour par la Commission provient de procès-

verbaux et d’autres documents qui ont été conservés. Par ailleurs, des informations précieuses

peuvent se trouver souvent dans des fonds où l’on ne s’attend pas forcément à les trouver. Il

est possible que de nouveaux documents refassent surface et viennent jeter une lumière

nouvelle sur les faits relatés ici.

                                               
17 Credit Suisse Group (CSG), Union de Banques Suisses (UBS), Société de Banque Suisse (SBS).
18 Font entre autres partie des archives du Credit Suisse Group les documents du Crédit Suisse (CS), de la Banque

Populaire Suisse (BPS) et de la Banque Leu.
19 La documentation comprend entre autre une liste des sources conservées de la Banque fédérale, qui fut reprise par

l’UBS en 1945.
20 Cela concerne également les documents historiques de la Banque commerciale de Bâle (BCB), qui fut reprise par la

SBS en 1945.
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On doit exclure l’éventualité d’une reconstitution intégrale des transactions sur l’or d’un

établissement bancaire sur la seule base de ses propres archives. Un exemple permet d’illustrer

cette situation: nous savons par le procès-verbal du 31 juillet 1940 de la direction générale de

la BNS que, durant ce mois, la Banque Leu avait acheté sur le marché suisse d’importantes

quantités d’or selon mandat de la Reichsbank. A ce sujet, il est même dit: «Cette activité

permet à ladite banque de dominer le marché de l’or en ce moment.»21 On pourrait imaginer

que pareilles activités auraient donné lieu à des discussions au sein des organes dirigeants

d’une banque relativement modeste telle que Leu & Cie. Or, on n’en trouve pas trace dans les

procès-verbaux.

4.5 Du marché libre au marché contrôlé

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse était avec la Turquie le seul pays d’Europe

où la circulation de l’or n’était soumise à aucune réglementation draconienne.22 Les banques

savaient tirer parti des libertés spécifiques du marché suisse et saisir les occasions qui

s’offraient à elles; dans la mesure de leurs possibilités, elles se livraient notamment à l’arbitrage

de métal jaune. Dans le cadre de ces échanges portant sur de grandes quantités de lingots et de

pièces, la différence entre prix d’achat et de vente permettait de dégager des bénéfices tentants.

C’est également dans ce contexte que s’inscrivent les transactions sur lingots de provenance

soviétique opérées par l’Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse en 1940 et

1941.23 La direction générale de la Société de Banque Suisse, craignant que les lingots portant

des «poinçons russes» ne soient pas négociables, procéda à des refontes dans sa propre

fonderie du Locle.24

Pour des raisons de politique monétaire, la Banque nationale ne voyait pas d’un bon œil les

transactions spéculatives sur l’or des banques commerciales, car elles entraînaient une hausse

du prix de l’or monétaire, engendrant ainsi une tendance au renchérissement. La Banque

nationale avait constaté que la montée du prix de l’or après l’éclatement du conflit n’était due

qu’accessoirement à la demande intérieure à des fins de thésaurisation. La majeure partie de

l’or mis sur le marché partait pour la France, comme l’a montré une enquête auprès des quatre

banques commerciales particulièrement actives dans le commerce de pièces.25 Dans son

rapport annuel pour l’exercice 1942, l’Union de Banques Suisses explique la situation par la

«tendance de l’étranger de convertir en or une partie de ses avoirs déposés en Suisse, une

tendance qui, couplée à la retenue compréhensible de la Banque nationale quant à la mise en

circulation d’or sur le marché, se traduit par une hausse du prix tant des lingots que des

                                               
21 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 31.7.1940, N° 667, p. 819 (citation originale en allemand).
22 Banque nationale suisse 1957, p. 141; Durrer 1984, p. 99; DDS, volume 14, N° 229 avec annexe, p. 743–744.
23 Cf. les commentaires relatifs aux tableaux II et V/1 à V/3 au chapitre 1er ainsi que le chapitre 2.3.1 du présent rapport.

Cf. également Trepp 1993, p. 55.
24 Archives BNS, 117.0, Lettre du 24.2.1941 de la direction générale de la SBS à la BNS.
25 Cf. chapitre 2.3.2 détaillé du présent rapport; Fior 1997, p. 34; DDS, volume 14, document 229, annexe 1, p. 745–746.
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pièces».26

La Banque nationale tenta tout d’abord d’éviter la réglementation légale du commerce de l’or

et de résoudre le problème par des accords avec les banques. Cependant, un gentlemen’s

agreement d’août 1942 dans ce sens, qui aurait dû freiner la hausse des prix ainsi que la fuite

d’or vers l’étranger, déçut les attentes; certaines banques n’appliquèrent pas les

recommandations de l’Association des banquiers.27 La vente de pièces constituait un secteur

trop lucratif pour que les banques y renoncent volontairement. A certains moments, des

«vrenelis» achetés à la Banque nationale pour un peu plus de 30 francs pouvaient être vendus

au public à des prix dépassant 50 francs.28

A la demande de l’institut d’émission, le Conseil fédéral, dans son arrêté du 7 décembre 1942,

fixa des prix maximums légaux pour les lingots et les pièces, soumit le commerce de l’or à

concession et assujettit toutes les importations et les exportations à l’autorisation de la Banque

nationale.29 Les banques considérèrent cette réglementation comme une entrave majeure à

leurs affaires. La SBS constate dans son rapport annuel pour l’exercice 1942: «Il est

regrettable que cette nouvelle mesure entravant la liberté de circulation ait dû être prise, et il

est à espérer que ces dispositions pourront être supprimées.»30 En fait, les contrôles étatiques

ne furent abolis que plusieurs années après la guerre, dans un contexte de politique monétaire

différent.31

4.6 Les banques se déploient à l’étranger

Sous le nouveau régime, les plus grands des établissements financiers suisses trouvèrent des

moyens de contourner l’obstacle des prix maximums contrôlés. Dès le printemps 1942, le

Crédit Suisse avait ouvert en Argentine un dépôt d’or par l’intermédiaire duquel il pouvait

procéder à des transactions sans être soumis à aucun contrôle de la part de la BNS. En

décembre 1942, la plus grande partie de l’encaisse totale d’or du CS, soit quelque 11,75 sur

12,5 millions de francs, se trouvait déjà en Argentine. Le CS y effectuait des opérations

considérables avec le Banco Central, la Banque nationale argentine.32 Après l’introduction du

                                               
26 Geschäftsbericht Schweizerische Bankgesellschaft 1942, p. 9 (citation originale en allemand).
27 Banque nationale suisse 1957, p. 159.
28 Banque nationale suisse 1957, p. 141, indique pour le «vreneli» des prix de marché supérieurs à 50 francs; idem dans le

Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz 1947, cité ici d’après 1964, p. 300. On voit dans un
graphique des cours des pièces de la Banque fédérale pour l’année 1942, conservé dans les archives de la Société de
Banque Suisse, que d’août au début décembre 1942, les cours des principales pièces d’or négociées (vreneli, double
eagle, souverain, napoléon) étaient supérieurs de 30 à 40% à ceux du premier semestre et qu’ils fluctuaient fortement.
Cf. également Fior 1997, p. 34–36.

29 Banque nationale suisse 1957, p. 159–161.
30 Geschäftsbericht SBV 1942, p. 13 (citation originale en allemand).
31 Par son arrêté du 29 décembre 1948, le Conseil fédéral soumit provisoirement le transit de l’or à l’autorisation

obligatoire. Les contrôles furent progressivement supprimés en 1951 et 1952; cf. AFB E 6100 (B) 1972/96, volumes
35–37.

32 Archives centrales CSG, Procès-verbal de la Commission financière du Conseil d’administration CS, 30.4.1942, p. 87,
et Procès-verbal du Conseil d’administration CS, 17.12.1942, p. 93. Immédiatement après la guerre, le CS chiffrait à 27
millions de francs les seules transactions d’or qu’il avait conclues en Argentine à partir de 1942: «Etant donné
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contrôle du négoce en Suisse, on se demanda au CS si le commerce de l’or à l’étranger,

notamment en Argentine, était concerné par la mesure. Le service juridique du siège central à

Zurich parvint à une conclusion négative. L’arrêté de décembre 1942 de l’Office fédéral du

contrôle des prix indiquait, selon ce service, «que le prix maximum ne se réfère qu’à l’or

déposé en Suisse, ainsi qu’à l’or destiné à être importé ou exporté».33 On s’était également

entretenu à ce propos avec le vice-président de la BNS Paul Rossy, qui jugea que les

transactions sur l’or déposé à l’étranger n’étaient pas soumises à l’obligation de déclaration.34

Le commerce de l’or pratiqué hors des frontières échappait aux réglementations fédérales. Cela

valait également pour la fixation des prix. Dans son expertise interne, le service juridique du

Crédit Suisse considéra que le cours auquel cette banque échangeait son or contre des pesos en

Argentine pouvait être supérieur au prix maximum défini en Suisse et qu’en outre il était

indifférent que le vendeur ou l’acheteur fût domicilié à l’étranger ou en Suisse.35

La BNS n’avait pas d’objection contre les transactions d’or internationales des banques tant

qu’elles se déroulaient hors du territoire helvétique. Dans l’optique de la politique monétaire,

rien, en effet, ne s’opposait à ces opérations qui n’avaient aucune répercussion sur la stabilité

du franc suisse. En même temps, elles ouvraient aux banques commerciales d’intéressantes

possibilités de gains. Paul Rossy partageait tout à fait l’avis des banques à ce sujet, comme le

montre une note personnelle de Maurice Golay.36 Le 16 mars 1944, ce dernier rendit visite au

Chef du 2e Département de la BNS et lui exposa un projet de transaction sur or avec la

Deutsche Orientbank37 à Istanbul. Il lui rapporta que l’Orientbank s’était adressée à la SBS,

dans l’idée de pratiquer avec elle le commerce du métal jaune pour un compte joint en Turquie.

Il s’enquit d’éventuelles objections juridiques de la part de la BNS:38

«Je demande à Monsieur Rossy s’il estime qu’une transaction comme cela serait contraire à la
loi sur le commerce des banques. Personnellement j’envisage que la transaction serait
parfaitement correcte, puisque nous vendrions au prix officiel au compte joint et que les
opérations subséquentes se feraient entièrement à l’étranger. Après avoir réfléchi un très court
instant Monsieur Rossy me déclare qu’il est tout à fait de mon avis et que nous pouvons traiter
ces opérations sans arrière-pensée.»

L’alliance de la SBS et de la Deutsche Orientbank dans cette affaire ne suscita aucune critique.

                                                                                                                                                  
l’importance d’un trafic des paiements normal avec l’Argentine, le Crédit Suisse a tout mis en œuvre ces dernières
années pour le faciliter et, à cet effet, il a géré depuis 1942, un dépôt à Buenos Aires qui atteint 27 millions de francs
d’or.» (Citation originale en allemand) Note du directeur général du CS Grandjean au Conseiller fédéral Nobs relative
aux difficultés actuelles dans le cadre du trafic des paiements helvéto-argentins, 20.6.1945, AFB E 6100 (A) 1972/96,
volume 35.

33 Archives centrales CSG, Note du 12.3.1943 du Service juridique du Crédit Suisse (citation originale en allemand).
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Au sujet de Maurice Golay, cf. annexe 1, Notices biographiques, du présent rapport.
37 La Deutsche Orientbank, dont le siège était à Berlin, fut fondée en 1905 avec une participation déterminante de la

Dresdner Bank. Elle ouvrit une succursale à Istanbul en 1924, une autre à Izmir en 1925, et deux en 1926 au Caire et à
Alexandrie. Elle fusionna en 1933 avec la Dresdner Bank, qui maintint les succursales de l’étranger jusqu’à leur
liquidation après la Seconde Guerre mondiale. Dresdner Bank 1972, p. 282.

38 Archives historiques SBS, Dossiers personnels Golay, Note du 18 mars 1944 «Commerce de l’or, Visite à Monsieur
Rossy du 16 mars 1944» (citation originale en français).
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A cette époque, l’Orientbank faisait office de point d’appui de la Dresdner Bank en Turquie;

elle était donc largement impliquée dans le financement du IIIe Reich.39 Le CS entretenait lui

aussi d’étroits contacts avec des banques allemandes en Turquie, cette autre plaque tournante

de l’or mise à profit par le Reich. Rossy en informa Golay deux jours plus tard lors d’une

conversation téléphonique à propos d’une visite que lui avait rendue Adnan M. Birgi40, le

directeur de la Banque centrale de la République de Turquie. Golay nota ensuite à ce propos:41

«M. Birghi [sic] a informé M. Rossy qu’il n’a absolument rien contre les opérations d’or en
Turquie, quoique deux banques allemandes aient monopolisé ces affaires. Elles traitent en
général contre francs suisses et travaillent principalement avec la Société de Banque Suisse et
le Crédit Suisse.»

Ces transactions d’or communes en Turquie ne constituaient donc pas une exception. Les

enquêtes entreprises par les autorités américaines d’occupation en Allemagne (OMGUS) en

1946/47 confirmèrent que la succursale turque de la Deutsche Bank était très active dans le

commerce de l’or durant la guerre et que, dans ce domaine, elle avait essentiellement traité

avec le CS.42 Nous allons revenir sur les transactions d’or du CS avec la Deutsche Bank à

Istanbul.

4.7 Marges de manœuvre pour les importations privées d’or en Suisse

Après l’introduction du contrôle du commerce transfrontalier, les instituts privés n’importèrent

plus que très peu d’or directement d’Allemagne. Jusqu’à la fin de la guerre, la BNS ne délivra

des autorisations d’importation privée en provenance d’Allemagne que pour une valeur totale

de 2,7 millions de francs.43 Les dossiers de la BNS permettent de reconstituer chacune des

procédures d’autorisation concernées à partir de 1943.44 La majeure partie d’entre elles

concerne non pas les requêtes des banques commerciales, mais celles des autres

concessionnaires.45

Les banques ont fait preuve en général de retenue quant aux demandes d’importation.

Plusieurs requêtes du Crédit Suisse en 1943 sortent cependant de l’ordinaire. Les principaux

                                               
39 OMGUS 1986, particulièrement XXXV III, p. 9 et p. 35. Pour une appréciation critique des rapports de l’OMGUS, cf.

Kopper 1995, p. 10–11. A propos des relations des grandes banques berlinoises avec le pouvoir national-socialiste, et
notamment des liens étroits entre la Dresdner Bank et la SS: Koch 1987 ainsi que James 1995, particulièrement p. 371,
378.

40 Birgi apparaît en 1943 en tant que demandeur d’exportations d’or de Suisse vers la Turquie. Archives BNS, 103.1,
Extrait du Procès-verbal de la direction générale, 26.8.1943, N° 820 (N° de la requête: 808).

41 Archives historiques SBS, Dossiers personnels Golay, Note du 18 mars 1944 «Affaire de l’or, Téléphone de M. Rossy,
directeur général de la Banque Nationale Suisse, du 18 mars 1944» (citation originale en français).

42 OMGUS 1985, p. 403–405.
43 Archives BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, 2 (6 avril

1946); intitulé du document en français: «Or allemand importé en Suisse par des maisons privées au bénéfice d’une
autorisation d’importation».

44 Une restriction s’impose ici: le 2e Département de la BNS octroya une partie des autorisations de son propre chef et ne
soumit à la direction générale que les cas les plus importants ou problématiques. Fior 1997, p. 82 et rem. 43.

45 Ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de la direction générale de la BNS, ces transactions portaient en règle générale
non pas sur des importations d’or, mais sur l’exportation de petites quantités de métal jaune.
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faits sont déjà connus:46 au printemps et en été 1943, la Banque nationale autorisa à plusieurs

reprises des livraisons au CS de petites quantités d’or provenant d’Allemagne, mais

problématiques à plusieurs titres. Par la suite, la BNS devint de plus en plus restrictive. Ainsi,

la direction générale n’accepta la requête du CS demandant le 7 mai 1943 l’autorisation

d’importer 4 000 napoléons et 5 000 pièces d’or néerlandaises qu’à la condition expresse que

l’or importé soit «quelque peu surveillé» dans le dépôt du Crédit Suisse.47 En septembre 1943,

la direction générale refusa provisoirement son accord à une livraison analogue venant

d’Allemagne et destinée au dépôt en Suisse de la succursale turque de la Deutsche Bank.

Apparemment, la BNS craignait que ces pièces françaises et néerlandaises ne soient vendues en

Suisse, ce qui aurait posé un problème politique. En effet, on savait déjà à l’époque que les

pièces en question avaient été très probablement volées ou confisquées par des «commandos

pour la protection des devises allemandes» (Devisenschutzkommando) allemands dans les

territoires occupés.48 De même, la cliente du CS pour le compte de qui la transaction devait

être effectuée, à savoir la succursale de la Deutsche Bank à Istanbul, était tout aussi suspecte.

Son directeur, Hans Weidtmann, s’était déjà fait remarquer en Suisse par des «transactions

d’or indésirables», et la BNS avait déconseillé en avril 1943 à la police fédérale des étrangers

de lui accorder un nouveau visa d’entrée en Suisse.49

Comme il a été indiqué plus haut, Maurice Golay, président de la direction générale de la SBS,

parvint encore en mars 1944 à obtenir l’approbation par la BNS de transactions communes

avec la Deutsche Orientbank à Istanbul. Apparemment, il fut encore longtemps possible, au-

delà de l’été 1943, de continuer à opérer des transactions avec des banques allemandes en

dehors du territoire suisse. Quel jugement porter sur ces faits? Les sources analysées ne

permettent de relever de la part des banques commerciales suisses ni réflexion d’ordre moral,

ni précaution pour raisons politiques. Que les transactions aient eu lieu au su de la BNS ne

peut constituer une justification satisfaisante. La question se pose donc de savoir ce qui a incité

les responsables des banques suisses à poursuivre un tel commerce, surtout à partir de l’été

1943, alors qu’il ne s’agissait plus que de quantités relativement mineures, mais que l’origine

de l’or était manifestement problématique.

A partir de 1942, la BNS se réserva la grande partie des livraisons directes d’or de la

Reichsbank à la Suisse. Toutefois, les banques commerciales gardaient la possibilité, dans une

mesure restreinte, d’accepter de l’or en provenance de Berlin, même si ce n’était pas

directement de la Reichsbank. A cet égard, le cas du dépôt d’or de la Banque nationale de

                                               
46 Balzli 1997a, p. 162–164; Fior 1997, p. 82–83.
47 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 7.5.1943, N° 436, p. 426 (citation originale en allemand).
48 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 23.9.1942, N° 898, p. 985, Requête du 22 septembre 1943; Fior

1997, p. 83–86.
49 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 16.4.1943, N° 369, p. 371: «La police fédérale des étrangers

informe que Monsieur Hans Weidtmann, directeur de la Deutsche Bank à Istanbul, a déposé une nouvelle requête
d’entrée en Suisse. Etant donné qu’il s’agit d’une personne qui s’est déjà fait remarquer auparavant par des
transactions d’or indésirables, la direction générale décide de recommander à la police des étrangers de rejeter la
requête.» (Citation originale en allemand) Cf. également Balzli 1997a, p. 163.
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Roumanie auprès de l’UBS, sur lequel plusieurs livraisons allemandes à destination de la Suisse

furent comptabilisées, est intéressant.50 On sait que, durant la guerre, les banques d’émission

étrangères pouvaient en principe envoyer de l’or à la BNS et, de là, le faire acheminer vers

d’autres banques d’émission. C’est ce détour par le dépôt de Berne que firent des cessions d’or

de la Reichsbank aux instituts d’émission portugais, espagnol et suédois; il en alla de même à

partir de mai 1944 des livraisons à la Banque nationale de Roumanie.51 Or, contrairement aux

autres banques centrales, la Banque nationale de Roumanie possédait un compte d’or non

seulement à la BNS, mais encore à l’UBS.52 Durant les mois qui suivirent avril 1941, l’UBS

acheta des lingots d’or sur le marché suisse pour le compte de la Banque nationale de

Roumanie au su de la BNS.53 Les transactions effectuées par l’UBS pour la Roumanie trois ans

plus tard méritent une attention particulière: de mai à août 1944, la banque prit en dépôt pour

le compte de la Banque nationale de Roumanie un montant total de 51 millions de francs, en

trois livraisons de lingots d’or et de pièces provenant du dépôt de la Reichsbank auprès de la

BNS à Berne.54 Très probablement, ces transactions résultaient de l’accord économique

germano-roumain du 9 février 1944, qui prévoyait la livraison de céréales à l’Allemagne

moyennant paiement en francs suisses.55 Elles pourraient également être liées aux efforts de la

Banque nationale de Roumanie dès le début de 1943 pour transférer d’importants stocks d’or

en Suisse.56 Il n’est pas possible de nous arrêter ici sur les facteurs politiques, économiques, et

commerciaux qui ont pu conduire l’UBS à accepter cet or. Il faudrait analyser ces transactions

de l’UBS sous l’angle de tels liens possibles. Quant aux livraisons du dépôt bernois de la

Reichsbank à l’UBS en 1944, il s’agissait en partie d’or volé. Des dossiers de la BNS datant de

l’après-guerre apportent la preuve que des pièces d’or d’une valeur de 12,2 millions de francs

faisaient partie de l’or belge dérobé par l’Allemagne.57 Les sources de l’époque qui nous sont

                                               
50 Il faudrait procéder le plus rapidement possible à des recherches plus approfondies afin d’analyser les dimensions ainsi

que les motifs de politique économique et commerciale sous-jacents aux transactions d’or destiné à la Roumanie qui
ont été conclues par l’intermédiaire de la Suisse. En tant qu’allié militaire et fournisseur de matières premières
(essentiellement de pétrole), la Roumanie jouait un rôle important pour l’économie de guerre du IIIe Reich. La
Roumanie était également un des partenaires commerciaux importants de la Suisse. A propos du rôle de la Roumanie:
Boelcke 1976, particulièrement p. 306; Boelcke 1994, p. 106–111, p. 158–166; cf. également Fior 1997, p. 78.

51 Tableau: Fior 1997, p. A II.
52 A propos des mouvements du dépôt de la Banque nationale de Roumanie auprès de la BNS, cf. Archives BNS,

Comptabilité des dépôts d’or de la clientèle, 1939–1945, 4.3.1997; Fior 1997, tableaux p. A II. A propos du dépôt
roumain à l’UBS, cf. Archives BNS, 117.0, Lettre à la direction générale de l’Union de Banques Suisses, Berne 15 août
1941; ainsi que l’enquête de la BNS auprès des grandes banques en novembre 1941: Archives BNS, Procès-verbal de la
direction générale 27.11.1941, N° 877, p. 1099–1100.

53 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 9.4.1941, N° 307, p. 370.
54 663 lingots d’une valeur de 38 782 148 francs ainsi que des pièces Lator d’une valeur au comptant de 12 167 000

(valeur nominale: 8 660 000) francs. Archives BNS, Comptabilité des dépôts d’or de la clientèle, 1939–1945, 4.3.1997.
Archives BNS, sans signature, Rapports trimestriels sur les transactions d’or, 1944; cf. également Archives BNS, 117.1
Goldverkehr des Reichsbankdirektoriums Berlin mit der Schweizerischen Nationalbank («Transactions d’or du
directoire de la Reichsbank à Berlin avec la Banque nationale Suisse») 7.2.1945, p. 3.

55 DDS, volume 15, N° 89, Lettre du 24.2.1944 de la BNS au Département Politique; AFB 2001 (E), volume 617.
56 Cf. la correspondance entre la BNS et le Département Politique conservée aux Archives fédérales ainsi que l’échange

de courrier diplomatique à ce propos entre la Légation de Suisse à Bucarest et les représentations alliées à Berne, AFB
2001 (E), volume 617; cf. également DDS, volume 15, N° 145.

57 Archives BNS, 117.1, Goldverkehr des Reichsbankdirektoriums Berlin mit der Schweizerischen Nationalbank: B. Or
‹belge›, Indications fondées sur la liste reprise par M. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946». Cf. également AFB E
6100 (A) 25, volume 2327, Note de la Caisse principale de la BNS, «Opérations d’or avec les pays suivants [Pologne,
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parvenues ne fournissent aucune indication sur des mesures de précaution que l’UBS aurait pu

prendre à cet égard, alors qu’on savait à ce moment que la Reichsbank disposait d’or belge

volé. Les acheteurs de Zurich n’eurent apparemment aucun scrupule à accepter l’or de la

Reichsbank déposé à Berne auprès de la Banque nationale.

4.8 Bénéfices du commerce de l’or et effets des mesures de contrôle du
marché

Dans l’état actuel des recherches, il est impossible de fournir des indications fiables sur les

bénéfices réalisés par les banques dans le commerce de l’or. En revanche, on trouve différentes

informations quant à l’influence que l’arrêté du 7 décembre 1942 exerça sur les possibilités de

profit des banques commerciales. A titre d’exemple, on peut citer les résultats intermédiaires

d’une étude des archives du Credit Suisse Group. Une déclaration confidentielle faite au sein

de la Commission financière du CS révèle que, de 1939 à 1941, la banque a dégagé sur les

transactions d’or un gain total (vraisemblablement brut) de 1,63 million de francs, ce qui

correspond à quelque 1,7% de son bénéfice brut total pour la même période.58 Lorsque la BNS

tenta par le gentlemen’s agreement d’août 1942 d’enrayer le commerce de l’or dont les prix ne

cessaient d’augmenter, la direction du CS craignit que les «très jolis bénéfices» dégagés par les

récentes transactions fussent menacés.59 Le montant des bénéfices réalisés durant les mois qui

précédèrent l’introduction des mesures de contrôle par le Conseil fédéral ne ressort cependant

pas des documents encore conservés par la banque.60

                                                                                                                                                  
Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Italie] durant la guerre», 8.6.1946.

58 Archives centrales CSG, Procès-verbal de la Commission financière du CA CS, 27.8.1942, p. 107.
59 Archives centrales CSG, Procès-verbal CA CS 27.8.1942, p. 200 (citation originale en allemand).
60 Les Archives centrales du CSG contiennent un aperçu statistique des achats et des ventes de lingots d’or et de pièces

d’or du Crédit Suisse pour chacune des années de guerre. Ces aperçus indiquent les volumes annuels des transactions
d’or (achat et vente) du siège du CS et de chaque succursale. CSG, Dossiers statistiques Cb. Les statistiques ne
mentionnent ni l’identité des partenaires commerciaux, ni les recettes du commerce de l’or. Les archives contiennent
également une récapitulation des mouvements d’or du CS durant le second semestre 1940. Les noms des acheteurs et
des vendeurs y figurent (entre autres la Reichsbank). Ce genre de récapitulation n’existe que pour quelques semestres.
Ces documents ne fournissent pas d’indications sur les bénéfices réalisés par le CS dans le commerce de l’or.
Le compte de résultats interne du CS, qui se trouve également dans les Archives centrales CSG, Statistikmappen Cb,
indique à la rubrique «Divers» pour le «Compte devises» (Sorten-Konto) les produits effectifs des opérations sur l’or et
les billets de banque. Il est impossible de connaître précisément la part des gains comptabilisés issus uniquement du
commerce d’or et des espèces. Par ailleurs, on ne peut totalement exclure que le compte de résultats ne comprenne que
les recettes des transactions du compte «Devises» et non celles du compte «Encaisse». Pour les différentes années de
guerre, le compte de résultats interne du CS mentionne les montants ci-dessous:
Recettes brutes du CS sur le «Compte devises» 1939–1945 (en milliers de francs)

Année Recette brute du «Compte devises» Total des recettes brutes

1939 1 136 47 773
1940 832 41 640
1941 589 44 333
1942 1 082 48 211
1943 1 347 47 699
1944 1 281 48 046
1945 230 50 976

Source: Compte de résultats du CS, chiffres effectifs, Archives centrales CSG, Dossiers statistiques Cb.

Ces chiffres indiquent que les recettes réalisées par le CS dans le cadre des transactions sur les «devises» (billets de
banque) et l’or oscillaient entre 1 et 3% du bénéfice brut total.
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Les chiffres concernant les recettes des transactions d’or de la Banque Populaire Suisse (BPS)

sont tout aussi fragmentaires. Les chiffres disponibles permettent toutefois de calculer que les

gains sur les cours réalisés par la BPS dans le négoce de lingots et de pièces se sont élevés à

37 668 francs en 1942, pour s’inscrire ensuite en fort recul. En 1943, la BPS ne gagna plus que

3994 francs dans le commerce de l’or. Puis les bénéfices se maintinrent à 8422 francs en 1944

et à 8402 francs en 1945.61 Ces chiffres soulignent l’ampleur des effets de l’arrêté du

7 décembre 1942 sur les revenus de la BPS dans le commerce de l’or. A l’occasion de la

discussion sur les résultats de l’exercice 1943 par le Conseil d’administration, le manque à

gagner notable subi dans le commerce du métal jaune est explicitement imputé aux

«restrictions officielles».62 A l’évidence, après la fixation des prix maximums, ce commerce

cessa d’être un domaine d’activité important de la BPS. Il restait encore quelques possibilités

de gains, que la banque s’efforça bien entendu d’exploiter. Lorsqu’en 1944, la Banque

nationale remit de grandes quantités de pièces d’or aux établissements privés de crédit, le

Comité exécutif de la BPS se félicita de cet événement qui constituait à ses yeux une «certaine

compensation dans les affaires suisses».63 Dans quelques succursales, la revente de pièces

Lator à la clientèle se traduisit par des «recettes réjouissantes» (voir chapitre 2.3.2)64.

4.9 Les achats d’or des grandes banques à la BNS

Pendant la guerre, la BNS, motivée par des raisons de politique monétaire, injecta

d’importantes quantités d’or sur le marché suisse, principalement par l’intermédiaire des

banques.65 L’analyse de la comptabilité de ses stocks, que la BNS a publiée en 1997, indique

que les ventes d’or au marché durant la guerre ont totalisé un montant net de 547 millions de

francs.66 Il s’agissait surtout de ventes de pièces, pour une valeur nette de 456 millions de

francs.67 Figurent également dans cette comptabilité les valeurs brutes des ventes de lingots et

de pièces aux sept grandes banques alors actives, entre le début de 1939 et la fin de 1945.68 Au

total, ces ventes représentent une somme d’environ 590,4 millions de francs, dont 424,5

millions de francs de pièces vendues aux grandes banques.69 Le montant total net (ventes moins

                                               
61 Les documents historiques de la BPS sont conservés aujourd’hui dans les archives du Credit Suisse Group. Archives

centrales CSG, Bilans, Compte de résultats BPS 1942–1946.
62 Archives centrales CSG, Procès-verbal du Conseil d’administration BPS, 4.2.1944, p. 8 (citation originale en

allemand).
63 Archives centrales CSG, Procès-verbal du Comité exécutif du Conseil d’administration BPS, 13.10.1944, p. 443

(citation originale en allemand).
64 Archives centrales CSG, Procès-verbal du Comité exécutif du Conseil d’administration BPS, 6.7.1944, p. 283 (citation

originale en allemand).
65 Banque nationale suisse 1957, p. 140–141.
66 Parallèlement, la BNS vendit de l’or à l’industrie pour un montant net de 80 millions de francs. Banque nationale

suisse 1997.
67 Banque nationale suisse 1997, p. 2.
68 Selon la comptabilité-matières de la BNS. Pour la définition des «grandes banques» et la délimitation avec les autres

groupes de banques, cf. Schneider 1959; la statistique publiée chaque année par la BNS (Das schweizerische
Bankwesen) et ce qui précède.

69 Ces chiffres figurent dans le tableau XIX dans l’annexe 2 du présent rapport.
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achats de la BNS) des transactions avec les sept grandes banques fut de 514,5 millions de

francs.70

En termes de valeur, la plus grande partie des transactions s’opéra sur des pièces et prit place à

partir de 1941. En vendant de l’or, la BNS cherchait essentiellement à limiter l’attrait du

marché noir ainsi que la poussée inflationniste liée à la hausse du prix de l’or.71 Elle a sans nul

doute été motivée également par la perspective de recettes supplémentaires. A mesure de ses

achats d’or à la Reichsbank allemande, la BNS avait acquis de grandes quantités d’or sous

forme de pièces, qu’elle avait pu revendre avec bénéfice en Suisse.72 La motivation principale

des banques commerciales était sans aucun doute le profit. Comme indiqué plus haut, le public

était très friand de pièces d’or. C’est ainsi que la plupart des pièces vendues aux établissements

de crédit sont certainement allées grossir l’épargne de la clientèle privée suisse et étrangère.

4.10 Itinéraires suivis par l’or belge et néerlandais volé

Comme nous le savons aujourd’hui, une grande partie des pièces vendues au public provenait

de la banque centrale belge dont la Reichsbank s’était approprié l’or par l’intermédiaire du

gouvernement de Vichy et qu’elle avait ensuite livré à Berne.73 Le tableau ci-dessous montre la

composition de l’ensemble des livraisons d’or belge à Berne et les quantités acquises par la

BNS pour son propre compte. Cette récapitulation s’appuie sur un document daté du 6 avril

1946. Les chiffres reposent sur des informations dont la BNS n’eut intégralement connaissance

qu’après la guerre (voir le tableau XXIII).74

Tableau XVI: Transactions de la BNS portant sur de l’or belge volé
(en millions de francs)

Lingots Pièces Total

Livraisons à la BNS 378,1 153,6 531,7
Achats par la BNS 237,2 141,4 378,6

Source: Archives BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre: B. Or «belge», Indications

fondées sur la liste reprise par M. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946.

Les achats portent sur 5 033 000 pièces Lator, que la BNS évalua à fr. 28.10 la pièce.75 Les

premières livraisons de cette nature arrivèrent à Berne au début de 1943. Dans les rapports

trimestriels, les achats de la BNS furent comptabilisés par période de trois mois. Ces mêmes

                                               
70 La Banque nationale n’a pas acheté de pièces aux sept grandes banques entre 1939 et 1945. Ses achats de lingots ont

totalisé 75,9 millions de francs.
71 Cf. pour tout le paragraphe le chapitre 2.3.2 du présent rapport ainsi que Marguerat 1991, p. 139–140.
72 C’est également dans ce sens que va une déclaration rétrospective faite par E. Reinhardt, directeur de l’Administration

fédérale des Finances, en 1946 à propos de la politique de la BNS en matière d’or, in: DDS, volume 15, N° 447.
73 A propos de l’itinéraire de l’or de la banque centrale belge: Smith 1989, p. 11–25, p. 36–37, Rings 1985, p. 7-14; Fior

1997, p. 42–44. La Reichsbank livra à son dépôt de Berne 532 millions de francs d’or, dont la BNS acquit 379 millions
de francs.

74 BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre: B. Or «belge»,
Indications fondées sur la liste reprise par M. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946.

75 BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, p. 3 (citation
originale en allemand). Au sujet du «Lator» et de l’Union monétaire latine, cf. ci-dessus chapitre 2, note 118.
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livres indiquent à quels acheteurs les pièces reçues de Berlin furent revendues. En revanche, la

désignation des pièces dans les rapports trimestriels n’est pas toujours uniforme. Il est donc

impossible de déterminer quelle proportion de l’or belge volé a été acquise sous forme de

pièces Lator par tel ou tel acheteur parmi les clients suisses et étrangers de la BNS. Le seul fait

actuellement certain est que de très grandes quantités des pièces mises sur le marché suisse

étaient à l’origine de l’or belge. Les rapports trimestriels révèlent par ailleurs qu’au début de

1943, la BNS ne détenait pas de stocks de «pièces étrangères» − au nombre desquelles elle

comptait également les Lator – et qu’elle s’était débarrassée de toutes les pièces de ce type dès

la fin de 1944. A l’évidence, la BNS s’était rapidement séparée des pièces d’or belges, dont on

ne pouvait voir qu’elles provenaient du butin allemand. Selon une autre source de la BNS, on

peut estimer que sur les 141,4 millions de francs que représentait la valeur des pièces Lator

d’origine belge acheminées par le IIIe Reich à Berne, la BNS en revendit aux banques suisses

pour 133,2 millions de francs, soit 94%.76

Dans les récapitulations hebdomadaires des Gold-Transaktionen für eigene Rechnung établies

à l’intention de la direction générale, la BNS a minutieusement consigné les ventes de pièces

sur le marché suisse. On y retrouve également trace des pièces d’origine belge. Ainsi, par

exemple, la BNS a vendu à la BPS durant la semaine du 15 au 21 juillet 1943 des «pièces

étrangères» pour un montant total de 1 220 000 francs au prix de fr. 30.50 l’unité.77 Ce que la

BPS en fit est impossible à reconstituer en détail. Elle a probablement, comme d’autres

établissements, revendu cet or en Suisse.

Contrairement au sort de l’or belge, celui de l’or néerlandais volé est beaucoup plus facile à

reconstituer. Les canaux par lesquels cet or est parvenu dans les coffres des banques suisses

sont au nombre de trois:

1. livraisons directes de la Reichsbank à de grandes banques suisses;

2. livraisons au dépôt bernois de la Reichsbank et, de là, à l’Union de Banques Suisses pour le

compte de la Banque nationale de Roumanie;

3. livraisons au dépôt bernois de la Reichsbank, puis achat par la BNS et revente à diverses

banques suisses.

                                               
76 Archives BNS, 117.1 Goldverkehr des Reichsbankdirektoriums Berlin mit der Schweizerischen Nationalbank, 7.2.1945.

On constate une légère divergence avec les sources citées plus haut. Dans ce document, les transactions en Lator entre
la BNS et la Reichsbank sont également estimées à 141,4 millions de francs. Selon la récapitulation, la Caisse
principale de la BNS à Berne possédait en février 1945 un stock résiduel de pièces Lator d’une valeur de 660 000
francs. Elle indique la valeur exacte des ventes aux banques suisses jusqu’au 6 février, soit 133 209 000 francs. Les
autres acheteurs étaient la Banque nationale de Hongrie (3 090 000 francs), l’Institut International d’Agriculture à
Rome (141 000 francs), la Croix-Rouge suisse (253 000 francs), le Bureau central du contrôle des métaux précieux
(3 596 000 francs), le secteur dentaire (478 000 francs). En concordance avec d’autres documents, la valeur au
comptant des pièces Lator qui furent directement transmises – sans avoir été acquises par la BNS – au compte de la
Banque nationale de Roumanie auprès de l’Union de Banques Suisses à Zurich est évaluée à 12 167 000 francs.

77 Archives BNS, Procès-verbal de la direction générale, 22 juillet 1943, N° 711, p. 740.
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Le volume et les destinataires des livraisons directes sont connus. Il s’agit au total de 185

lingots qui allèrent en 1941 à la Banque commerciale de Bâle (97 lingots), à la SBS (56

lingots), au CS (13 lingots) et à la Banque Leu (19 lingots). Ces envois représentaient une

valeur totale de 11 261 413 francs.78 Le deuxième canal concerne exclusivement l’UBS, qui

gérait pendant la guerre un dépôt pour la Banque nationale de Roumanie. L’or néerlandais volé

qui y fut comptabilisé comprend 415 lingots d’une valeur au comptant totale de fr.

23 947 214.65.79 Nous avons souligné plus haut le rôle particulier du dépôt roumain à l’UBS.

L’or néerlandais arriva en Suisse par un troisième canal: les achats de la BNS. Des 6864

lingots de provenance néerlandaise qu’elle acheta à la Reichsbank pour une valeur au comptant

de fr. 399 902 839.70, la BNS revendit une petite partie, soit 245 lingots au prix de

fr. 14 150 532.75, à diverses banques suisses. Les sources actuellement disponibles ne

permettent pas de savoir de quelles banques il s’agit.80 L’essentiel de l’or néerlandais fut cédé à

des banques centrales étrangères.

Il convient de préciser ici que ces calculs de flux se réfèrent au transfert physique de l’or. On

ne peut dire dans tous les cas pour le compte de qui les transactions furent effectuées: cette

question doit être laissée en suspens. Il faut également souligner que les informations qui

permettent de reconstituer les itinéraires de l’or néerlandais ne furent connues qu’après la

guerre.81 Pour évaluer toutes les transactions, il faudrait disposer d’autres informations. Il

restera particulièrement difficile de répondre à la question de savoir quelle connaissance les

banques avaient de l’origine de l’or.

4.11 Bilan et perspectives

Sur la base des sources accessibles à ce jour, le commerce d’or des banques commerciales ne

peut être analysé que dans ses grandes lignes. Nous savons très peu de choses sur les

transactions qui ont précédé l’introduction des mesures de contrôle en décembre 1942. Entre-

temps, l’arbitrage de l’or avait permis aux banques de réaliser des bénéfices intéressants. Après

que la Banque nationale suisse se fût réservé une grande partie des achats d’or en provenance

de l’étranger et que les prix maximums imposés en Suisse eurent réduit les bénéfices, les

établissements commerciaux helvétiques ne disposèrent plus que d’une marge étroite pour

effectuer des transactions d’or un tant soit peu lucratives. Quelques grandes banques se

tournèrent vers l’étranger, où elles opérèrent de diverses manières. Dans l’ensemble cependant,

les opérations sur le métal jaune doivent plutôt être considérées comme une activité marginale

                                               
78 Archives BNS, dossier sans cote (C), Report on Netherlands Monetary Gold looted by Germany and subsequently

shipped to Switzerland, and related documents; cf. avec quelques modifications Fior 1997, p. A VII.
79 Archives BNS, dossier sans cote (C), Envois de la Reichsbank, Berlin, pour son dépôt à la Banque nationale suisse,

tableau 2.
80 Archives BNS, dossier sans cote (C), Envois de la Reichsbank, Berlin, pour son dépôt à la Banque nationale suisse,

tableau 3.
81 Eizenstat 1997, p. 63–72, p. 183–185; Castelmur 1997; Maissen 1997b, p. 29; cf. aussi le commentaire sur le tableau

XXIII dans l’annexe 2.
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des banques. Le commerce de l’or n’était assurément pas au cœur de leurs affaires. Les livres

de la Reichsbank récemment dépouillés par la Commission fournissent des renseignements sur

les cessions d’or de la Reichsbank aux établissements privés de Suisse. Mais nous ne savons

pas quelle fut l’importance de la part acquise par les banques. Une autre question reste sans

réponse: celle de savoir si les banques commerciales s’étaient imposé des restrictions

volontaires en raison de l’origine de l’or acheté à l’Allemagne.

Les recherches présentent de nombreuses lacunes qu’il n’est pas possible de combler au moyen

des sources connues à ce jour. La question de l’ampleur du bénéfice réalisé par les banques

commerciales dans le commerce de l’or durant la guerre en fait partie. Nous avons signalé plus

haut que les recherches ultérieures devront regarder de plus près le grand nombre des acteurs

qui, outre la BNS et les banques commerciales, intervenaient sur le marché de l’or. Pendant le

conflit mondial, la plaque tournante de l’or que constituait la Suisse fut animée par de multiples

et divers protagonistes. Une certaine répartition des rôles s’était instituée sur le marché: alors

que la BNS avait centralisé les transactions portant sur de grandes quantités d’or étranger, de

nouveaux créneaux s’étaient ouverts pour les autres acteurs, que ce soit dans les affaires

internationales hors des frontières suisses, ou sur le marché noir. On notera par ailleurs

qu’après octobre 1941, date à laquelle la BNS pria la Reichsbank de ne plus livrer de l’or qu’à

elle seule, les banques commerciales suisses continuèrent à procéder à des transactions en

escudos avec la Reichsbank (cf. chapitre 2.3.2).

Au cours de ses recherches, la Commission a trouvé un grand nombre de nouveaux documents

et des références à des fonds d’archives qu’elle continuera à dépouiller. Il est intéressant de

constater que la dimension politique et morale du négoce n’apparaît pour ainsi dire jamais dans

les documents historiques. Dans une certaine mesure, cela s’explique par les conditions de

rédaction des documents dans bien des cas, leurs auteurs souhaitaient consigner uniquement les

décisions, et non pas les circonstances ou les motifs qui y avaient mené. Par ailleurs, le silence

presque complet de la plupart des sources sur les implications politiques et morales soulève

d’autres questions: les décideurs ne s’embarrassaient-ils tout simplement pas de ce genre de

considération, ou y eut-il des points de vue opposés qui ne furent pas retenus dans les procès-

verbaux? Cela faisait-il partie des propos que l’on se gardait de consigner par écrit? Pour

répondre à ces questions, et à d’autres semblables, la recherche doit s’efforcer de découvrir de

nouvelles sources: des notes et des lettres personnelles, des dossiers et des archives laissés par

les décideurs de l’époque. C’est sur cette base, qu’il pourrait être possible de reconstituer les

systèmes de valeurs et les motifs des acteurs et de les comprendre.
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5. Le rôle des compagnies suisses d’assurances dans les
transactions sur l’or avec l’Allemagne (mars et avril 1945)

5.1 Introduction

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 2, les autorités suisses étaient encore prêtes à

accepter de l’or en provenance d’Allemagne durant les dernières semaines de la guerre. Cette

attitude est difficilement concevable dans l’optique actuelle. Elle peut s’expliquer en partie si

on tient compte des intérêts représentés par des groupes de créanciers1 qui firent pression pour

obtenir le règlement des sommes qui leur étaient dues par leurs débiteurs allemands. Dans ce

groupe, les compagnies d’assurances suisses ont joué un rôle primordial; elles figurent

également parmi les principaux créanciers de dettes hypothécaires libellées en francs

(Frankengrundschuldgläubiger).2 Lorsque, peu avant la fin du conflit, le système de paiements

pour les assurances s’effondra avec la suppression de la quote-part libre en devises de la

Reichsbank,3 les compagnies concernées tentèrent à la dernière minute de sauver ce qui

pouvait encore l’être. Elles engagèrent de leur propre initiative d’intenses négociations. Elles

espéraient se ménager du même coup une position favorable en vue de l’après-guerre. Pour

permettre néanmoins au IIIe Reich d’honorer, conformément aux accords conclus, des

engagements pour un montant d’environ 13 millions de francs accumulés dans le commerce de

primes d’assurances, elles étaient prêtes à accepter de l’or, en contradiction avec des accords

entre Etats. Ce chapitre propose donc une analyse des exigences du secteur des assurances,

comme des moyens auxquels il fit appel pour obtenir in extremis le transfert de ses avoirs

bloqués en Allemagne.

5.2 Etat des archives

Ce chapitre repose en grande partie sur la documentation conservée par les compagnies suisses

d’assurances. Les sociétés contactées par la Commission dès juin 1997 disposent d’archives

dont l’état est très inégal. De manière générale, la situation en matière de sources est pourtant

meilleure que nous pouvions le craindre. Les recherches dans ces archives sont néanmoins

compliquées par une organisation parfois lacunaire et par l’absence d’inventaires. Seule la

Compagnie suisse de Réassurances a dressé un inventaire complet de ses documents

historiques. La Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine (Rentenanstalt) et la

                                               
1 La Commission entend par «groupes de créanciers» les acteurs (personnes physiques ou morales) engagés en

Allemagne en tant qu’investisseurs directs et parties contractantes et qui pouvaient par conséquent prétendre à des
revenus financiers.

2 Les dettes hypothécaires libellées en francs (Frankengrundschulden) − également appelées hypothèques avec clause-or
(Goldhypotheken) − étaient des hypothèques octroyées notamment par des banques et des compagnies d’assurances
suisses sur des immeubles allemands avant la Première Guerre mondiale et liées au mark-or. L’abolition de la clause
or, l’hyperinflation des années vingt et l’insolvabilité des débiteurs allemands menèrent à la conclusion d’une série
d’accords entre l’Allemagne et la Suisse, qui réglaient les modalités de rémunération et d’amortissement.

3 Cf. chapitre 2, note de bas de page 216.
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«Zurich» possèdent de bons inventaires partiels; à la «Zurich» comme à la «Bâloise», à

l’Union-Société de Réassurance − entre-temps intégrée dans la Compagnie suisse de

Réassurances (Schweizer Rück) − et à la «Winterthur», les travaux d’inventaire sont encore en

cours. En revanche, la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse ainsi que l’Association

Suisse d’Assurances (ASA) n’ont pas encore jugé nécessaire de prendre des mesures dans ce

sens. Quant au classement de ces archives, les lacunes sont considérables. Seules les archives

de la «Zurich» sont organisées de manière professionnelle; celles de la Rentenanstalt et de la

Compagnie suisse de Réassurances sont bien classées, mais ne concernent qu’une période

historique limitée. Dans toutes les autres compagnies mentionnées et à l’ASA, les conditions

sont précaires.

Quelques entreprises ont examiné leurs archives de leur propre chef. Certaines ont procédé à

d’importantes investigations. Nous mentionnerons ici la «Zurich», qui a soumis ses résultats à

la Commission. D’autres compagnies entreprennent leurs propres recherches, notamment la

Compagnie suisse de Réassurances: la Commission a également pu s’appuyer sur ses travaux.

Notons que les compagnies montrent plus ou moins de bonne volonté à satisfaire les exigences

de la Commission, dont la plus importante concerne les recherches auprès de filiales à

l’étranger. Jusqu’à présent, c’est la Rentenanstalt qui s’est montrée la plus coopérative. Nous

signalons enfin que les archives d’autres compagnies helvétiques d’assurances n’ont pas encore

été examinées par la Commission. Elles seront prises en considération par la suite.

5.3 La position internationale du secteur suisse des assurances et
l’importance de ses affaires en Allemagne

Depuis le début des années vingt, le secteur helvétique des assurances s’était considérablement

développé. En Suisse même, il avait réussi à réduire fortement la part de marché de sa

concurrence étrangère, encore prédominante jusqu’à la Première Guerre mondiale. En même

temps, les assurances s’étaient transformées avec grand succès en article d’exportation; celui-ci

exerça une influence positive sur la balance des paiements entre 1930 et 1945, une période

évidemment difficile pour la politique commerciale. Le secteur de la réassurance, notamment,

se développa de manière exceptionnelle. Dès 1923, la Compagnie suisse de Réassurances

devint le leader mondial dans ce domaine. Pendant les années de la guerre, elle occupa le

premier rang sur ce marché non seulement en Suisse, mais aussi en Grande-Bretagne. Elle joua

un rôle prépondérant aux Etats-Unis.

La vocation du secteur des assurances suisse était donc internationale. En 1945, seize

assureurs directs suisses, soit presque la moitié de la branche, opéraient en Allemagne, ainsi

que plusieurs compagnies actives dans la réassurance. Au fil des années, dans certains cas dès

le milieu du XIXe siècle, ces compagnies avaient établi en Allemagne «une organisation

coûteuse et remarquable» ainsi qu’un réseau d’affaires embrassant toutes les branches

d’assurances. A la fin de 1944, leurs placements en Allemagne totalisaient, selon les indications
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du Bureau fédéral des assurances, quelque 570 millions de Reichsmark (983,25 millions de

francs).4

L’importance du marché allemand était donc considérable pour les compagnies d’assurances.

En 1943, les assureurs suisses sur la vie y encaissèrent un peu plus des deux tiers de leurs

primes étrangères, soit 27% des recettes totales sur les primes. De son côté, la réassurance

obtenait régulièrement près de 90% de ses revenus à l’étranger; l’Allemagne y contribuait pour

une large part: de 1939 à 1943, la Compagnie suisse de Réassurances (qui encaissait plus de

90% du volume des primes réalisé par les compagnies suisses) y dégagea en moyenne un bon

cinquième de ses recettes sur primes et un peu plus du quart de ses bénéfices.5 La situation

était un peu différente pour les assureurs de biens corporels. En 1943, la part de leurs affaires à

l’étranger s’élevait à environ 59%; l’Allemagne représentait alors 20% de leurs primes, tandis

que 40% des primes perçues à l’étranger provenaient des Etats-Unis. Comme le montre le

tableau ci-dessous, durant la guerre également les marchés étrangers ont conservé leur

importance fondamentale, puisqu’ils représentaient globalement environ 55% des recettes sur

primes.6

Tableau XVII :  Evolution des recettes brutes de primes des compagnies d’assurances
suisses, 1939–1945
en millions de francs

1939 1943 1945

Total Affaires à
l’étranger (%)

Total Affaires à
l’étranger (%)

Total Affaires à
l’étranger (%)

Assurance accidents
et dommages

356 61 383 59 404 53

Assurance vie 345 25 407 27 370 8
Réassurance 411 environ 90 572 environ 90 504 environ 90
Total 1112 58 1362 58 1278 50

Source: Bureau fédéral des assurances 1939 sqq.

Dans aucun autre pays au monde, la part des affaires développées à l’étranger par rapport au

marché intérieur n’était aussi élevée qu’en Suisse. En chiffres absolus, le secteur suisse des

assurances possédait également l’un des plus importants portefeuilles étrangers.

                                               
4 Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52A, Association des Compagnies suisses d’Assurances

concessionnées: Requête du 5.12.1945 au Conseil fédéral (citation originale en allemand); cf. également AFB E 6100
(A) 25, volume 2331; Archives de la Rentenanstalt 234.1/I, Association des Compagnies suisses d’Assurances
concessionnées, Annexe 1 à l’exposé concernant la situation des compagnies d’assurances suisses en Allemagne,
Winterthur 2.4.1946, p. 1.

5 Archives de la Compagnie suisse de Réassurances, Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
28.3.1945, p. 173.

6 Cf. Gasser 1949, p. 134–152, ainsi que ses indications complémentaires dans les archives de la Compagnie suisse de
Réassurances, FA 7.7–01.
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La présence marquée des compagnies d’assurances suisses en Allemagne juste après la fin du

conflit illustre l’importance considérable du marché allemand pour les assurances avant et

pendant la Seconde Guerre mondiale: sur les seize compagnies étrangères recensées à Berlin,

pas moins de onze avaient leur siège en Suisse.7

Le tableau XVIII montre que cinq groupes se partageaient la part du lion des primes encaissées

en Allemagne, les quatre compagnies qui pratiquaient l’assurance-vie se plaçant nettement en

tête. A cela s’ajoutent d’importantes affaires de réassurance, qui ne sont pas prises en

considération dans ce tableau.

Tableau XVIII: Recettes sur primes en 1943 des groupes d’assurances suisses actifs sur
le marché allemand (sans la réassurance)
Groupe d’assurances / Compagnie Recettes sur primes 1943 en RM
Bâloise 25 003 321
Rentenanstalt 15 834 217
Winterthur 13 690 171
Zurich 12 663 435
Helvetia 8 522 305
La Fédérale 1 266 586
Alpina 327 545
«Suisse» 221 203
Union Suisse 94 689
Nationale Suisse 72 371
Neuchâteloise 55 815
Total 77 751 658

Source: Archives de l’Association Suisse d’Assurances, dossier 52A, Bureau fédéral des assurances: Plan de répartition des revenus pour le

deuxième semestre 1944 en faveur des sociétés d’assurances directement actives sur le marché allemand, Berne 26.2.1945.

5.4 La position du secteur des assurances dans le clearing germano-suisse

Depuis toujours, le système de transferts germano-suisse en matière d’assurance et de

réassurance ainsi que les intérêts des dettes hypothécaires libellées en francs (mais pas les

excédents résultant des affaires courantes) étaient expressément exclus du clearing général

entre l’Allemagne et la Suisse.8 Cela signifie que durant les années de guerre, ces transferts

purent être effectués «d’une manière très avantageuse pour nous»:9

                                               
7 Archives de la Rentenanstalt 234.1, Liste des compagnies d’assurances étrangères représentées à Berlin.
8 Les transferts étaient effectués ultérieurement par une seule opération, sur proposition des compagnies d’assurances,

dans une première phase par arrêté du Conseil fédéral, et ensuite par ordonnance de l’Office de compensation «pour
éviter toute publicité inutile» (citation originale en allemand). Ces exemptions étaient nécessaires, argumentaient les
compagnies, «eu égard au caractère international des transferts du secteur des assurances et pour ne pas compromettre
le prestige des compagnies d’assurances suisses, qui repose sur le paiement prompt et libre de tout obstacle inhérent
aux prescriptions en matière de devises» (citation originale en allemand). Archives de la Rentenanstalt 234.71/1,
Notice relative à l’entretien du 20.2.1945 à la Rentenanstalt, Max Karrer, 21.2.1945. Elles soulignaient par ailleurs la
contribution «considérable» (massgebende) des transferts du secteur des assurances à la réduction du déficit de la
balance commerciale de la Suisse: on l’estimait chaque année à environ 10% des recettes de primes, soit entre 40 et 60
millions de francs. AFB E 2001 (E) 1968/78, volume 389, Association des Compagnies suisses d’Assurances
concessionnées au Conseil fédéral, Zurich 21.11.1941.

9 Voici comment le transfert se déroulait sur le plan technique: les débiteurs allemands (succursales, compagnies
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«Il vous sera possible d’en juger par les faits, qui sont plus parlants que les mots: entre le 1er

juillet 1937 et le 30 juin 1944 […] , [il en est résulté] un transfert net […] d’un peu plus de
100 millions de francs d’Allemagne en Suisse. Je suis très heureux de vous communiquer ce
montant considérable qui est venu fertiliser notre économie nationale, car il constitue une
preuve de plus que les efforts que la Suisse consent depuis des années en faveur de ces deux
secteurs économiques n’ont pas été entièrement vains.»10

En revanche, on fit valoir au Département politique que les «possibilités de transfert du secteur

des assurances [avaient] été fortement réduites […] sous l’influence des conditions de la

guerre», afin d’obtenir pour ce secteur un quota plus élevé dans les fonds à répartir.11 Certes,

la situation n’était pas aussi favorable pour toutes les compagnies que pour la Compagnie

suisse de Réassurances. Elle était arrivée une fois encore, en 1944 comme depuis le début de la

guerre, à obtenir un transfert de devises d’une valeur approximative de 20 millions de francs,

dont la «part de loin la plus importante provenait d’Allemagne et du Protectorat». Mais le

système de transferts s’effondra au cours du premier trimestre de 1945; la Compagnie suisse de

Réassurances ne parvint plus à écouler des Reichsmark que pour une contre-valeur de 380 000

francs. Cela ne l’empêcha pourtant pas de porter un regard satisfait sur les cinq années qui

avaient précédé:

«Ainsi prend fin l’accord de réassurance germano-suisse conclu il y exactement cinq ans en
mars 1940 et sur lequel notre société a exercé une influence décisive. Il nous a permis de
désengager des Reichsmark pour environ 40 millions de francs, auxquels viennent s’ajouter 4
millions provenant du Protectorat, pour lequel existait un accord analogue. Ce transfert
presque intégral depuis l’Allemagne nous a permis de rapatrier en Suisse les gains
techniques considérables réalisés en Allemagne pendant les années de guerre. Grâce à lui,
nous sommes également parvenus à maintenir en permanence un solde en Reichsmark
fortement déficitaire, ce qui va maintenant se traduire pour nous par un très important gain
de change dans le cadre de la dévaluation probable du Reichsmark […] .»12

Désormais, le blocage des avoirs allemands en Suisse institué par l’arrêté du Conseil fédéral du

16 février 1945 engloba également le trafic de paiements pour les assurances. La Suisse,

                                                                                                                                                  
cédantes, réassureurs ou propriétaires d’immeubles) devaient demander aux autorités allemandes compétentes
l’autorisation de procéder au transfert. Les requêtes étaient examinées par le ministère de l’Economie du Reich à
Berlin. Après octroi de l’autorisation de change, le montant en question devait être versé en Reichsmark à la
Reichsbank. Celle-ci mandatait ensuite la BNS de débiter son compte en francs auprès de la BNS et au cours de change
officiel la contre-valeur en francs du montant versé en Reichsmark, et de le créditer à la compagnie d’assurances ou de
réassurance réceptionnaire. Les comptes sur lesquels étaient débités les paiements ayant trait aux affaires d’assurances
étaient alimentés par les avoirs de la Reichsbank résultant de la quote-part libre de la Reichsbank ainsi que par les
intérêts des placements de capitaux allemands en Suisse. Rentenanstalt, Dossier «Dettes hypothécaires libellées en
francs»: Note interne du 5.2.1952 de Max Karrer (citation originale en allemand); Archives de la Rentenanstalt
234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 14 mars à la Rentenanstalt entre des représentants des compagnies
d’assurances, de l’Office de compensation et du Bureau fédéral des assurances, Zurich 17.3.1945.

10 Archives de la Rentenanstalt, Dossiers du comité du conseil d’administration 1944 III, Note pour la réunion du
7.9.1944 du comité, p. 1 s. (mise en évidence dans l’original – citation originale en allemand). La part des intérêts des
dettes hypothécaires libellées en francs dans les 100 millions de francs s’élevait à 36 millions de francs. Cf. également
Archives de l’Association suisse d’Assurances, procès-verbal de la réunion de la présidence de l’Association des
Compagnies suisses d’Assurances concessionnées, réunion du 24.10.1944 (citation originale en allemand).

11 Archives de la Compagnie suisse de Réassurances, OF A-0281, Requête du 5.10.1944 de l’Association des Compagnies
suisses d’Assurances concessionnées au DPF, p. 3 (citation originale en allemand).

12 Archives de la Compagnie suisse de Réassurances, Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
28.3.1945, p. 175 s. (souligné par la Commission dans le document original en allemand). En juillet 1945, le cours de
change était déjà tombé de 172,5 à 43.
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comme le souligna Walter Stucki, «ne voulait pas se laisser confiner aux yeux du monde dans

le rôle du receleur».13 Les compagnies envisagèrent de soumettre une nouvelle demande

d’exemption de ces transferts, mais elles se ravisèrent, «parce qu’à l’heure actuelle, une

demande d’exemption pourrait avoir des répercussions politiques à coup sûr éminemment

indésirables pour les compagnies suisses d’assurances dans leurs relations avec les Alliés». On

ne voulait pas donner aux Alliés l’impression de chercher à «maintenir les relations avec

l’Allemagne à la dérobée et [à] forcer la barrière empêchant la fuite des capitaux allemands».14

Simultanément, Hans Koenig15 avertissait qu’il fallait éviter de laisser croire que «nous ne

sommes pas intéressés à négocier avec l’Allemagne. [...] Les relations avec l’Allemagne ne

doivent pas se rompre; nos autorités partagent elles aussi ce point de vue».16

5.5 Détérioration de la situation en mars et avril 1945

Durant les années de guerre, le système des paiements du secteur des assurances évolua de

plus en plus défavorablement pour l’Allemagne. Les accords se traduisirent par une

«augmentation constante des paiements en devises de l’Allemagne à la Suisse […]».17 En

1944, le solde déficitaire net en devises de l’Allemagne atteignit environ 18 millions de francs,

alors même que le commerce germano-suisse s’inscrivait globalement en recul. Une restriction

des transferts dans le secteur des assurances était donc inévitable; l’Allemagne avait d’ores et

déjà annoncé à plusieurs reprises au cours de l’année 1944 une réduction des paiements en

devises.18 Au lieu d’autoriser les demandes de transfert pour un montant de 9 millions de francs

ainsi que pour les intérêts des dettes hypothécaires libellées en francs, le ministère de

l’Economie du Reich envoya en Suisse en décembre 1944 et en janvier 1945 une délégation

conduite par l’ambassadeur Karl Schnurre, de même qu’une délégation spéciale pour les

négociations en matière d’assurance dirigée par Hans Storck, conseiller ministériel au

ministère; il s’agissait de négocier avec Koenig un ajournement et une diminution des transferts

convenus par l’accord interétatique dans le secteur des assurances, afin de ménager les réserves

allemandes de devises pour l’année 1945. Dans ce contexte, le vice-président de la Reichsbank,

                                               
13 Cité d’après: Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Exposé du 14.3.1945 de Max Karrer (à l’occasion de la réunion au

siège de la Rentenanstalt à Zurich entre les représentants des autorités fédérales compétentes et ceux des compagnies
d’assurances suisses intéressées), rédigé le 3.3.1945, p. 3 (citation originale en allemand – mise en évidence dans
l’original).

14 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Notice relative à l’entretien du 20.2.1945 à la Rentenanstalt, Max Karrer,
21.2.1945, p. 2 s. (citation originale en allemand).

15 En sa qualité de président de la délégation spéciale pour les négociations en matière d’assurance, Koenig dirigea les
négociations avec les représentants de la délégation allemande sur mandat de l’Association des Compagnies suisses
d’Assurances concessionnées et en accord avec le Bureau fédéral des assurances. Sur la personnalité de Hans Koenig,
cf. paragraphe 5.7 et l’annexe 1.

16 Archives de l’ASB, volume 203, F17, Procès-verbaux du Comité Allemagne 1936-1956, Séance du Comité Allemagne
de l’Association Suisse des Banquiers, 14.2.1945, p. 9 (citation originale en allemand).

17 Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52A, Procès-verbal de la réunion du 14.3.1945 au siège de la
Rentenanstalt à Zurich entre les représentants des autorités fédérales compétentes et ceux des compagnies d’assurances
suisses intéressées, p. 4 (citation originale en allemand).

18 Ibid.; cf. également AFB E 2001 (E) 2, volume 575, Lettre de Koenig à Hotz, Homberger et Kohli, 24.1.1945.
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Puhl, attira l’attention de Koenig sur le fait «que le recul des échanges commerciaux avec

l’Allemagne a fortement réduit la quote-part libre de la Reichsbank, raison pour laquelle il est

quasiment impossible à la Reichsbank d’honorer différents paiements, par exemple au titre des

hypothèques avec clause-or, des transferts du secteur des assurances, etc., dans la même

mesure qu’auparavant». Koenig répondit que ces paiements découlaient d’engagements pris en

dehors de l’accord de compensation. Ainsi, ces transferts, qui représentaient chaque année

quelque 20 millions de francs, étaient «étroitement liés» avec les ventes d’or à la BNS prévues

par la Reichsbank pour la mi-décembre 1944 et une seconde fois pour la mi-janvier 1945.19

Lorsque la quote-part libre de la Reichsbank fut définitivement supprimée lors de l’expiration

de l’accord économique germano-suisse à la mi-février 1945, aucun doute ne pouvait subsister

quant à la source des transferts convenus dans le protocole final du 28 février 1945: «La

question de savoir s’ils [les Allemands] sont réellement en mesure» de régler le montant de 13

millions de francs réclamé par les compagnies d’assurances suisses, dont 9 millions échoient

immédiatement, «dépendra de la possibilité qu’ils auront de se procurer ces devises en vendant

de l’or à la Banque nationale suisse».20

La Suisse ne se montra disposée à faire des concessions que sous certaines réserves, et on

convint de limiter les transferts (nets) à 13 millions de francs pour 1945. Les 9 millions de

francs d’intérêts sur les dettes hypothécaires et de paiements ayant trait aux affaires

d’assurance encore en souffrance pour l’année 1944 devaient être transférés immédiatement,

alors que le montant résiduel de 4 millions de francs n’arriverait à échéance qu’à la fin de

l’année. L’accord fut paraphé le 1er février 1945. Il entra en vigueur le 28 février comme

annexe 2 au «protocole final» germano-suisse de la même date.21 Il servit de fondement aux

négociations complexes menées avec diverses délégations allemandes depuis les derniers jours

de février jusqu’à la mi-avril 1945. Certaines de ces négociations se déroulèrent parallèlement

aux discussions des banques et de différents offices fédéraux. En même temps, les compagnies

d’assurances essayèrent également de réaliser leur objectif par leurs propres moyens:

l’évolution de la situation générale exigeait un accord extrêmement rapide; et l’on espérait

aboutir, par le biais de relations amicales, à une solution plus avantageuse.

                                               
19 Archives BNS, Procès-verbal de la réunion du 14./15.12.1944 de la direction générale, p. 1466. Cf. également ibid., p.

1467 s. (citation originale en allemand).
20 Archives BNS, Procès-verbal de la réunion du 15.3.1945 de la direction générale, p. 346 (citation originale en

allemand). Cf. également le recueil complémentaire relatif au compte de virement I 1954 (Nachlese zum Girokonto I).
21 Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52A, Procès-verbal de la réunion du 14.3.1945 au siège de la

Rentenanstalt à Zurich entre les représentants des autorités fédérales compétentes et ceux des compagnies d’assurances
suisses intéressées, p. 5 s. En raison des conditions extraordinaires régnant en Allemagne, le ministère de l’Economie
du Reich ne prit pas immédiatement connaissance du procès-verbal; il ne transféra pas les paiements pour 1944 et
n’autorisa pas les demandes de transfert qui lui avaient été soumises. Cf. également AFB E 2001 (E) 2, volume 565.
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Contrairement aux premières déclarations, on chercha très vite, sous la pression des assureurs-

vie et surtout de Koenig,22 des moyens d’exempter du blocage le trafic de paiements pour les

assurances. Officiellement, il n’était plus question d’une exemption générale. On parlait de

«facilités garantissant la poursuite normale des relations d’affaires […]»,23 ce qui,

concrètement, revenait au même. Le rapport de Koenig sur son premier entretien avec

Schnurre prouve qu’il ne s’agissait là que d’une litote: «Je fais part de mes efforts en vue

d’obtenir une exemption du secteur des assurances […] J’informe que ce postulat a été refusé

parce qu’il n’est pas acceptable sur le plan politique.» Les efforts de Koenig ne devaient

pourtant pas rester vains:

«En revanche, on [les autorités fédérales] est prêt à accorder, pratiquement et dans les faits,
un statut particulier au secteur des assurances, [et] à donner instruction à l’Office de
compensation: a. en pratique, de traiter les transferts du secteur des assurances de façon très
libérale, b. de prendre immédiatement contact avec moi en cas de doute. Cette mesure
envisagée équivaut pratiquement à une exemption des transferts du secteur des assurances et
je m’engagerai pour qu’elle soit appliquée sans problèmes ni difficultés.»24

Ils en vinrent ensuite à parler des intérêts sur les dettes hypothécaires libellées en francs.

Schnurre indiqua que les Allemands restaient disposés à poursuivre les paiements

conformément aux accords, sans restriction, et souligna que «la concrétisation de cette volonté

d’honorer ces engagements dépend uniquement de la volonté de la Suisse» d’accepter de l’or

venant d’Allemagne. Koenig avait auparavant rendu visite à Robert Kohli, chef de la section du

contentieux et des intérêts privés à l’étranger, qui lui avait fait observer à ce propos:

«Il sera certainement difficile d’accepter de l’or, disait-il, car on ne sait pas d’où il vient et
l’on ne peut déterminer à son odeur où il a été volé ou pillé. Mais lui, Kohli, espère que les
Alliés comprendront qu’il vaut mieux que l’Allemagne nous verse cet or pour honorer ses
engagements plutôt que cet argent soit perdu. La délégation suisse et en particulier le ministre
Stucki insisteront sur ces points.»25

Les assureurs étaient informés de la controverse sur les livraisons allemandes d’or pillé. Ils

étaient néanmoins prêts à accepter des paiements financés par des cessions d’or.26 Leur attitude

est d’autant plus singulière qu’ils n’en changèrent pas après la guerre, ni même après l’Accord

de Washington. Dans leur requête au Conseil fédéral à la fin de 1948, ils regretteront encore

                                               
22 La Compagnie suisse de Réassurances, notamment, sembla pratiquer la retenue en matière de prétentions et être prête à

accepter le principe même de la décision de blocage. Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Notice relative à
l’entretien du 20.2.1945 à la Rentenanstalt, Max Karrer, 21.2.1945; Prise de position de Guggenbühl sur le projet de
lettre à l’Office de compensation, 7.3.1945.

23 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Exposé du 14.3.1945 de Max Karrer (à l’occasion de la réunion au siège de la
Rentenanstalt à Zurich entre les représentants des autorités fédérales compétentes et ceux des compagnies d’assurances
suisses intéressées) rédigé le 3.3.1945, p. 6 (citation originale en allemand).

24 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 24.2.1945 avec le ministre Schnurre à Berne
(citation originale en allemand).

25 Ibid. (citation originale en allemand). Sous le titre «Konto Karla», Koenig s’entendit avec Schnurre sur un cadeau pour
sa fille Karla ainsi que sur des ustensiles de ménage dont sa femme pourrait avoir besoin. Koenig promit «que tout cela
serait mis à disposition par l’intermédiaire du consul général Rüter à Säckingen [où Schnurre avait loué un refuge pour
sa famille] […]» (citation originale en allemand). Ibid., p. 3.

26 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Réflexions à propos de l’utilisation des avoirs de la Reichsbank en Suisse, Max
Karrer, 24.3.1945.
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qu’on n’ait pu accepter cet or:

«Tout d’abord, les Allemands avaient proposé de l’or en guise de paiement. A l’instigation de
Messieurs le ministre Stucki et le conseiller de légation Kohli, cette proposition ne put être
acceptée à cause des avertissements des Alliés à propos de l’or pillé et des négociations
parallèles avec la ‹mission Currie›.»27

Tandis que la Suisse négociait avec la mission Currie, le protocole final sur les relations

économiques avec l’Allemagne fut conclu, le 28 février. Officiellement, il ne s’agissait pas d’un

nouvel accord mais d’une confirmation formelle du vide contractuel. Un artifice permit d’éviter

de parapher les dispositions qu’il contenait à propos des transferts pour les assurances: les

arrangements furent annexés au protocole final comme un document joint, sans signature.

C’était, selon Koenig, une tentative de «ne pas laisser se rompre les relations avec l’Allemagne

et de sauver ce qui pouvait encore l’être». Le malaise ressenti par les autorités politiques dans

ce contexte transparaît dans une note strictement confidentielle soulignant les difficultés

auxquelles la Suisse s’exposerait si les Alliés prenaient connaissance de ce protocole.28

Contrairement à certaines déclarations, les Alliés ne furent pas informés des négociations

germano-suisses à propos des assurances.29 Le Conseil fédéral approuva le protocole lors de sa

séance du 9 mars 1945, mais les transferts pour les assurances posèrent des problèmes

particuliers.30 Quoi qu’il en soit, les compagnies d’assurances étaient parvenues une fois de

plus à trouver une solution qui ne leur nuirait en rien s’il s’avérait ultérieurement impossible

d’obtenir un traitement particulier pour les transferts en leur faveur.

5.6 Négociations avec le vice-président de la Reichsbank Puhl

Dans l’éventualité d’un refus du Conseil fédéral d’accepter des paiements en or, il fallait

recourir aux réserves de devises déposées en Suisse par la Reichsbank pour payer les

compagnies d’assurances. Les créanciers suisses entamèrent à Zurich des négociations avec

                                               
27 Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52B, Comité pour les questions des hypothèques avec clause-

or / Association des Compagnies suisses d’Assurances concessionnées, Requête au haut Conseil fédéral relative aux
prétentions des créanciers d’hypothèques avec clause-or et des compagnies d’assurances et de réassurance, Zurich
11.11.1948, p. 4 (citation originale en allemand).

28 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Hans Koenig: Note relative aux entretiens du 7.3.1945 à Berne sur les relations
commerciales de la Suisse avec l’Allemagne et les Alliés avec Gygax, Stucki et Probst, Zurich 8.3.1945;
08.105.201.311, note du 2.3.1945.

29 C’est ce dont Heinrich Fehlmann, président de l’ASA, informa Koenig en le remerciant d’avoir si bien préservé les
intérêts des compagnies d’assurances. Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52A, Procès-verbal de la
réunion du 14.3.1945 au siège de la Rentenanstalt à Zurich entre les représentants des autorités fédérales et ceux des
compagnies d’assurances suisses, p. 17.

30 Cf. AFB, E 2001 (E) 2, volume 576 et E 6100 (A) 1981/96, volume 15.
Gygax informa confidentiellement Koenig que «le Conseil fédéral [avait] décidé le 6 mars de ne faire entrer le
protocole final en vigueur qu’après la signature des accords avec les Alliés. Il existe donc un lien indissociable absolu
entre les arrangements avec l’Allemagne (protocole final) et les engagements avec les Alliés» (citation originale en
allemand). Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Hans Koenig: Notice relative aux entretiens du 7.3.1945 à Berne sur
les relations économiques de la Suisse avec l’Allemagne et les Alliés avec Gygax, Stucki et Probst, Zurich 8.3.1945.
Cependant, le 14 mars, Koenig écrivit une fois de plus dans une notice d’information que le protocole était entré en
vigueur tel quel. Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 14 mars à la Rentenanstalt
entre des représentants des compagnies d’assurances, de l’Office de compensation et du Bureau fédéral des assurances,
Zurich 17.3.1945.
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une délégation allemande conduite par Puhl. Koenig venait de recevoir la mauvaise nouvelle.

Stucki, complètement épuisé et «absolument à bout de nerfs» lui faisait savoir que le Conseil

fédéral avait décidé

«de limiter les reprises d’or allemand aux besoins financiers de la Légation d’Allemagne (Fr.
650’000.– par mois). L’or sera refusé pour toutes les autres utilisations. ‹Ainsi›, dit Monsieur
Stucki, ‹vous êtes les premiers à en pâtir. Je le regrette profondément. Vous êtes parvenus à
chaque fois à des résultats exceptionnels avec les Allemands, ce qui nous a toujours étonnés.
Cependant, le Conseil fédéral veut signifier aujourd’hui qu’il se refuse à accepter de l’or
‹sale›. Les négociations avec Monsieur Puhl nous apprendront si vous recevrez encore quelque
chose. Quant à moi, je ne peux plus rien faire.›»31

Pour préciser d’emblée la position des compagnies d’assurances dans les négociations qui

s’ouvraient, Koenig demanda à l’Office de compensation d’exempter les transferts du blocage

des avoirs imposé par la Suisse:

«Cette libéralisation effective des transferts germano-suisses en faveur des assurances et de la
réassurance, alors que le blocage reste formellement en vigueur, est absolument nécessaire si
l’Allemagne continue à payer les compagnies d’assurances avec des devises libres.»32

Alors que le Bureau fédéral des assurances se déclarait «d’accord avec tous les détails» de la

requête et exprimait ses remerciements,33 la réponse de l’Office de compensation fut évasive.34

Se référant aux avoirs allemands en Suisse qui pouvaient être utilisés pour honorer les

engagements envers les créanciers suisses, Koenig argumenta que les assurances bénéficiaient

d’une position privilégiée. Leurs créances dataient pour la plupart de 1944 (et elles détenaient

sur ces échéances un droit reconnu par l’Allemagne); et, les avoirs en devises de la Reichsbank

«provenaient de la quote-part libre de la Reichsbank qui avait toujours servi au règlement des

paiements dans ce domaine».35 On était également d’accord sur le fait «qu’il [s’agissait] tout

d’abord d’aligner la décision de blocage sur l’échange de lettres concernant les assurances», et

non l’inverse. On proposa en outre d’ouvrir spécialement pour les réassureurs allemands – qui

n’avaient pas de succursale en Suisse – des comptes en Suisse pour leurs transferts avec des

clients suisses; les soldes actifs auxquels on pouvait s’attendre sur ces comptes pourraient alors

être utilisés, par l’intermédiaire d’un compte collectif auprès de la BNS, pour compenser les

paiements aux compagnies suisses convenus pour l’année 1945.36 Cela permettrait de recourir

                                               
31 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Koenig: Note relative aux entretiens à Berne, Zurich 8.3.1945, p. 3 (citation

originale en allemand).
32 Ce qui fut accepté par les Allemands quelques jours plus tard. Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Lettre du

8.3.1945 de Koenig à l’Office suisse de compensation; Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Office suisse de
compensation à Koenig, 16.3.1945 (citation originale en allemand).

33 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Lettre du Bureau fédéral des assurances à Koenig, 12.3.1945 (citation originale
en allemand).

34 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Max Karrer: Note du 10.3.1945 relative à un renseignement transmis au
téléphone par Böhi (Office de compensation), Zurich 12.3.1945.

35 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 14 mars à la Rentenanstalt entre des
représentants des compagnies d’assurances et le Bureau fédéral des assurances, Zurich 17.3.1945 (citation originale en
allemand).

36 Koenig transmit cette requête au nom des compagnies d’assurances suisses à l’Office de compensation et au DPF.
Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Lettre de Koenig du 19.3.1945 à Kohli et Böhi.
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aux affaires suisses des assureurs allemands pour compenser les déficits des transferts

germano-suisses. Cette démarche reposait sur la réflexion suivante: puisqu’on ne pouvait plus

transférer des avoirs d’Allemagne en Suisse, on pourrait utiliser des avoirs allemands en Suisse

qui résultaient de paiements relatifs aux affaires d’assurance. Cela permettait en outre de les

soustraire à une éventuelle mainmise des Alliés.

Les participants à la réunion se rendaient bien compte qu’une telle astuce n’était guère

compatible avec le principe du blocage. Koenig nota que, pour «dissiper les doutes éventuels

des autorités helvétiques responsables, tout en obtenant une réglementation conforme à

l’objectif visé, […] [il fallait] rendre compte périodiquement des paiements au Bureau fédéral

des assurances». Comme pour dissiper leurs propres doutes sur cette solution, les participants

conclurent «à l’unanimité qu’il fallait, pour justifier une réglementation pratique particulière

pour le secteur des assurances, avancer l’argument de poids de la concession étatique accordée

aux compagnies d’assurances, qui a institué des conditions particulières excluant pour ainsi

dire toute exploitation abusive d’une position privilégiée».37

L’Office de compensation accepta la proposition du secteur des assurances à la condition que

des mécanismes de contrôle suffisants soient créés. Enfin, le DPF approuva lui aussi ce

système de clearing pour les assurances, y compris l’ouverture du compte de compensation.38

Il s’ensuivit des négociations précipitées avec diverses délégations allemandes. Le but était de

convaincre les autorités allemandes que, malgré le blocage des avoirs, un transfert de fonds

aussi aisé que possible entre compagnies d’assurances demeurait une nécessité. Ces entretiens

et ces négociations fort complexes, menées du côté suisse par Koenig et Emil Boss, directeur

du Bureau fédéral des assurances, aboutirent à l’arrangement officiel (sous forme d’un échange

de lettres entre la Légation d’Allemagne et la Division du Commerce) du 11 avril 1945, qui

prévoyait un compte spécial à la BNS.39 Certaines prétentions de créanciers suisses, entre

autres la moitié de celles du secteur des assurances, soit un montant de 4,5 millions de francs

au titre de parts de remboursements de frais40 et de soldes de réassurance,41 ainsi que 4 millions

                                               
37 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 15 mars à la Rentenanstalt entre Koenig, Boss,

Guggenbühl, Alzheimer, von Arx et Karrer, Zurich 15.3.1945 (citation originale en allemand).
38 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 22.3.1945 à l’Office de compensation (Kohli,

Probst, Lacher, Schwab, Böhi, Vieli, Gassmann, Koenig, Boss, Karrer), Zurich 27.3.1945.
39 AFB E 2001 (E) 2, volumes 575-576, 582; AFB K I 940/1.

Berne mit tout en œuvre pour tenir cet accord secret, car on n’était pas tout à fait sûr «que les Alliés ne soulèveront pas
certaines objections». Procès-verbal de la 59e réunion du Comité Allemagne de l’ASB du 26.6.1945, p. 3, 13. Cf.
également Durrer 1984, p. 227: «Si on les prenait au pied de la lettre, les accords du 11 avril 1945 n’étaient pas en
contradiction évidente avec l’Accord Currie, car il ne s’agissait pas d’or mais d’avoirs en francs de la Reichsbank.
Toutefois, l’esprit de cet accord ne correspondait certainement pas à ce qui avait été convenu entre la BNS et Puhl.»

40 Avances pour frais administratifs des sièges suisses des compagnies d’assurances au titre des affaires allemandes, qui
étaient comptabilisées officiellement dans la catégorie «Frais administratifs en tant que coûts accessoires de l’échange
de biens». Les avances autorisées par l’Allemagne ne pouvaient excéder 5 à 10% du maximum des recettes de primes.
Les parts de remboursements de frais comprenaient également des excédents résultant des affaires allemandes.

41 Aux termes de l’annexe D de l’accord du 9 août 1940 pour la compensation des paiements germano-suisses dans la
version du 1er octobre 1943, trois quarts des soldes des transferts de décompte des compagnies de réassurance suisses
avec leurs cédants (autrement dit, assureurs directs) et réassureurs allemands devaient être transférés en Suisse sans
tomber sous les dispositions en matière de clearing. AFB K1 940/1, Annexe 2 au protocole final du 28.2.1945. Cf.
également Archives de la Compagnie suisse de Réassurances FA A3.3-09, Communications du Bureau de révision N°
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de francs au titre d’intérêts des dettes hypothécaires libellées en francs, convenues dans le

protocole final du 28 février 1945,42 seraient compensées par le biais d’un compte de virements

de la Reichsbank auprès de la BNS. Le secteur suisse des assurances n’était pas satisfait de cet

accord, qu’il qualifia par la suite de «fait accompli», parce qu’il «contredisait l’esprit» de ce qui

avait été convenu en février avec Schnurre.43 Cependant, lors de la clôture des négociations,

Puhl souligna – comme la partie suisse l’avait affirmé à plusieurs reprises – «qu’il lui importait

avant tout, dans ses entretiens, d’éviter la rupture des relations avec la Suisse».44

Quoique l’effondrement du Reich fût imminent, le secteur suisse des assurances s’engagea avec

énergie45 dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au déroulement des transferts.46 A la

mi-avril, alors que les contacts avec Berlin étaient pratiquement rompus, M. et Mme Koenig

invitèrent Puhl – qui ne cessait de différer son départ, sans doute par sécurité – ainsi qu’un

autre représentant de la Reichsbank, Reinel, à dîner au restaurant «Auf die Waid», à Zurich. Ce

fut «une soirée très agréable, sympathique, sans contrainte et agrémentée d’un excellent

repas», durant laquelle ces messieurs se montrèrent «très impressionnés par la tournure des

événements en Allemagne». Puhl n’avait plus de nouvelles de sa famille. Malgré

l’aboutissement de la négociation, il était devenu impossible de garder l’apparence d’une

complète normalité, même si les hôtes allemands avaient l’intention de quitter la Suisse

quelques jours plus tard «quand tout sera en ordre». La veille déjà, ils avaient différé leur

retour «étant donné l’évolution de la situation militaire».47

                                                                                                                                                  
64: Le système de compensation germano-suisse, 10.2.1937, p. 14 s.

42 Ce protocole, qui consistait en un échange germano-suisse de lettres, reconnaissait en confirmation expresse du dernier
accord de compensation germano-helvétique que les prétentions des compagnies d’assurances suisses arrivées à
échéance jusqu’à la fin de 1944 pour un montant d’environ 9 millions de francs (4,3 millions de parts de
remboursement de frais et 4,7 millions de soldes de réassurance) devaient être transférées immédiatement. Archives de
l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52A, Remarques juridiques de l’ancien conseiller d’Etat Leo Merz
concernant l’exposé du 21 juillet 1947 de H. Koenig, Berne 14.7.1947.

43 Notamment en ce qui concernait un processus de transfert des avoirs des compagnies d’assurances rapide et
indépendant de la Reichsbank tel qu’il avait été promis par Schnurre. Archives de l’Association suisse d’Assurances,
Dossier 52B, Comité pour les questions des hypothèques avec clause-or / Association des Compagnies suisses
d’Assurances concessionnées, Requêtes des 11.11.1948 et 3.3.1949 au Conseil fédéral relative aux prétentions des
créanciers d’hypothèques avec clause-or et des compagnies d’assurances et de réassurance (citation originale en
allemand).

44 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 11.4.1945 à la Rentenanstalt (Puhl, Reinel,
Koenig, Karrer), Zurich 13.4.1945 (citation originale en allemand).

45 Cf. par ex. Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Lettre du 23.4.1945 de Koenig à la BNS et à l’Office de
compensation; Archives de la Rentenanstalt, Notes pour entretiens à Berne le 25.4.1945, Zurich 24.4.1945; Circulaire
du 28.4.1945 aux membres du Comité pour les questions des hypothèques avec clause-or; Lettre du 4.5.1945 de Koenig
à la BNS; lettre du 11.5.1945 de Koenig à l’Office de compensation.
L’exemple des créanciers concernés par l’accord de prorogation (Stillhalteabkommen) montre qu’outre le secteur des
assurances, d’autres groupes de créanciers s’efforçaient d’obtenir un transfert aussi facile et rapide que possible des
fonds mis à disposition dans le cadre de l’accord Puhl; cf. chapitre 2 du présent rapport.

46 Voici comment se présentait le mécanisme de transfert: 1. versements sur le compte «Transferts du secteur des
assurances Suisse de 1944» auprès de la Reichsbank allemande à Berlin; 2. ordre de paiement de la Reichsbank à la
Banque nationale suisse; 3. examen de cet ordre de paiement par l’Office de compensation; 4. crédit du paiement par la
Banque nationale sur le compte spécial «Transferts du secteur des assurances Suisse de 1944», sur lequel seul le
Bureau des assurances est habilité à disposer conjointement avec Koenig; 5. répartition par le Bureau des assurances
des montants accumulés sur ce compte spécial selon une clé restant à fixer. Archives de la Rentenanstalt 234.71/1,
Notes pour entretiens à Berne le 25.4.1945, Zurich 24.4.1945.

47 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Note de Karrer du 16.4.1945 (citation originale en allemand). Karrer participa
également au repas du 13 avril 1945, dont le menu était le suivant: soupe, truites au bleu, risotto aux champignons,
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Pour son retour en Allemagne, qui importait à l’économie suisse, on mit à la disposition de

Puhl une voiture avec de l’essence.48 D’ailleurs, les assureurs n’étaient pas les seuls à attendre

fiévreusement son départ:

«La Banque nationale n’a pas vraiment compris que Monsieur le vice-président de la
Reichsbank Puhl soit resté si longtemps en Suisse durant cette période critique au lieu de
rentrer en Allemagne et de préserver ses réserves d’or de la mainmise des forces alliées.»

On craignait même que Puhl ne tente de s’arranger avec les Alliés «pour conserver la direction

technique de la Reichsbank après la défaite de l’Allemagne».49

Le Reich, cependant, s’effondrait: l’accord ne put être concrétisé. Les discussions sur les

avoirs déposés sur le compte de virement I (de la Reichsbank à la BNS) allaient se poursuivre

avec âpreté durant des années. Il s’agissait de savoir si la BNS avait le droit d’attribuer ces

montants de son propre chef; bien que revenant aux créanciers suisses en vertu d’un accord

public, ils n’avaient pas été débloqués par la Reichsbank. D’autre part il fallait les répartir entre

les différents groupes d’intérêts. Ces questions ne seront réglées qu’à la fin de 1953.50

5.7 A propos du rôle de Hans Koenig

Les négociations évoquées et la position de l’Association des Compagnies suisses

d’Assurances concessionnées furent fortement marquées par la personnalité de Koenig; celui-ci

pouvait s’appuyer sur une équipe expérimentée, mais il jouissait d’une grande liberté pour

négocier.

«D’emblée, le chef de la délégation suisse pour les négociations économiques avec
l’Allemagne avait laissé une très large liberté d’action au soussigné [Koenig] dans le
traitement des questions qui lui avaient été confiées (transferts du secteur des assurances,
hypothèques avec clause-or) puisqu’il s’agissait de questions tout à fait spécifiques. La
pratique suivante s’était instaurée: il préparait de manière autonome les textes des accords
avec ses partenaires contractuels allemands et – excepté l’information régulière par des
notices d’entretiens – n’informait l’ensemble de la délégation suisse de manière complète qu’à
la fin des négociations. C’est ensuite que les accords conclus au sujet des assurances et des
hypothèques avec clause-or étaient intégrés dans l’accord global par la signature du chef de la
délégation suisse.»51

                                                                                                                                                  
crêpe à la confiture.

48 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 11.4.1945 à la Rentenanstalt (Puhl, Reinel,
Koenig, Karrer), Zurich 13.4.1945.
Puhl resta en Suisse jusqu’au 19 avril 1945. Cf. AFB, E 4320(B)1973/17, volume 100, Bericht des Polizeikorps des
Kantons Zürich, 23.4.1945. Cf. aussi AFB, E 7160-07(-)1968/54, volume 161, Rapport de la BNS «Aide-mémoire
relatif aux accusations américaines contre la Suisse», 5.3.1946, S.16. »

49 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 21.4.1945 à la BNS (Hirs, Karrer, Schwarz),
Zurich 23.4.1945; cf. également Durrer 1984, p. 227 (citation originale en allemand).

50 Koenig 1954.
51 Archives de l’Association suisse d’Assurances, Dossier 52B, Comité pour les questions des hypothèques avec clause-

or / Association des Compagnies suisses d’Assurances concessionnées, Requête au haut Conseil fédéral relative aux
prétentions des créanciers d’hypothèques avec clause-or et des compagnies d’assurances et de réassurance, Zurich
3.3.1949 (citation originale en allemand).
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Tout en faisant preuve de souplesse tactique, Koenig se caractérisait par une opiniâtreté

extraordinaire.52 Pour lui, les négociations économiques se ramenaient à un pur calcul. On ne

décèle chez lui aucune considération d’ordre moral. La question prioritaire était: quelle est la

position, à court et à moyen terme, la plus utile aux assurances; et qui garantira leur prospérité

à long terme dans l’après-guerre? Pratiquement, cela revenait à trouver la limite «jusqu’à

laquelle nous pouvons nous engager avec l’Allemagne sans que les Alliés ne rompent avec

nous.» Au début de 1943 déjà, la limite du «jusqu’ici et pas plus loin» avait été à son avis «non

seulement atteinte, mais déjà dépassée». Puisque l’économie suisse devait «absolument rétablir

[ses] relations avec l’Amérique du Nord et du Sud après la guerre – il faut également y penser

de temps à autre –», Koenig n’était en principe plus disposé à satisfaire aucune revendication

allemande, même la plus modeste, car il s’agissait «non des 100 ou 150 millions de francs,»

mais de «tout autre chose, à savoir de l’entrée dans une relation de complète dépendance

envers les forces de l’Axe. […] S’il s’agit au bout du compte d’être anéantis, nous préférons

ne pas plier et être anéantis que de plier et d’être alors sûrement anéantis».53 On constata

toutefois dans les négociations que les intérêts de Koenig coïncidaient largement avec les

requêtes des Allemands. Les étroites relations d’affaires et les liens personnels que Koenig

entretenait avec l’Allemagne l’emportaient sur ses déclarations antérieures, qui n’avaient laissé

aucun doute sur son aversion profonde envers le régime nazi et sur son espoir de voir les

forces de l’Axe défaites aussi rapidement que possible.54 Durant cette période de tension et

d’extrême agitation, Koenig lia étroitement son sort – et donc celui de la Rentenanstalt, voire

du secteur des assurances tout entier – à celui de ses partenaires allemands. Ce fut aussi sans

nul doute parce qu’il savait l’énorme importance du marché allemand pour les assurances; il

fallait par conséquent, dans leur propre intérêt, créer pour leurs partenaires allemands des

                                               
52 Cf. également la représentation remarquable du «combat héroïque» de Koenig à propos de ce compte dans le Nachlese

zum Girokonto I, 1954, zweites Bild:

«Und was war die Kriegsursache?
Dreiunddreissig Millionen
Wollte dieser tapfre Koenig
Für die Schweiz aus Deutschland holen.

Den bösen Deutschen schien dies jedoch
Unverschämt und sehr fatal.
Gesandter Storck und auch Herr Schnurre
Fanden viel zu hoch die Zahl

Und erklären immer wieder –
Unverbindlich, aber hold –:
‹Wir haben keinerlei Devisen,
Aber wenn Sie wollen, Gold.›».

53 Archives de la Rentenanstalt, Dossiers du comité exécutif 1943 I, exposé de Hans Koenig à l’occasion de la réunion du
11.2.1943 du comité, p. 3 s. (citation originale en allemand). Comme Koenig le souligne plus loin, «cette
argumentation n’a pas manqué son effet. Elle a été transmise au Conseil fédéral sous cette forme draconienne, et celui-
ci m’a fait dire par la bouche de Monsieur le directeur Hotz qu’il m’en remerciait et m’en était reconnaissant.» Ibid., p.
4 (citation originale en allemand).

54 Archives de la Rentenanstalt, Dossiers du comité exécutif 1943 I, exposé de Hans Koenig à l’occasion de la réunion du
11.2.1943 du comité, p. 6 sqq.
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conditions de départ aussi favorables que possible dans l’après-guerre.

Le Bureau fédéral des assurances, qui défendait vigoureusement les intérêts de ce secteur (et

celui des compagnies allemandes au bénéfice d’une concession en Suisse) apporta à Koenig un

appui décisif. Son directeur, Boss, tentait sans relâche d’aplanir les obstacles. Il s’efforçait

d’assouplir le blocage des avoirs allemands afin de maintenir une marche normale des affaires,

y compris pour les compagnies allemandes opérant en Suisse. Il fit pression sur l’Office de

compensation pour élever la franchise de blocage à 10 000 francs, ce qui signifiait quasiment

une exemption du blocage; et il se fit accorder par ce même Office la compétence d’étendre

cette réglementation aux assureurs allemands en Suisse, ce qui équivalait à vider le blocage de

toute sa substance. De même, pour les réassureurs, Boss nota «que les relations d’affaires

normales avec les réassureurs allemands devraient être maintenues».55 Le représentant de la

Compagnie suisse de Réassurances, Paul Guggenbühl, était beaucoup plus réservé sur cette

question; il ne cessait de souligner le caractère politique de l’arrêté du Conseil fédéral du 16

février 1945; il était donc impossible, disait-il, de créer purement et simplement une

réglementation d’exception pour le secteur des assurances.56 Il convient toutefois de souligner

que la Compagnie suisse de Réassurances pouvait se permettre cette attitude circonspecte,

puisque les règles en vigueur jusqu’alors avaient eu pour elle des répercussions

exceptionnellement positives. Par ailleurs, les relations d’affaires étroites entre la Compagnie

suisse de Réassurances et les pays alliés imposaient un sens aigu de Realpolitik.

* * * * *

Ce chapitre montre la signification du transfert d’or pour le trafic de paiement des assurances.

L’impossibilité, pour des raisons politiques, de transférer de l’or favorise l’implication des

intérêts particuliers. Les recherches montrent clairement que ce n’est pas seulement l’or qui est

en jeu: elles révèlent la forte implication dans les relations économiques extérieures d’une des

branches les plus importantes de l’économie suisse, ainsi que les problèmes politiques, mais

aussi moraux qui peuvent y être liés.

                                               
55 Archives de la Rentenanstalt 234.71/1, Procès-verbal de l’entretien du 15 mars à la Rentenanstalt entre Koenig, Boss,

Guggenbühl, Alzheimer, von Arx et Karrer, Zurich 15.3.1945, Office suisse de compensation à Koenig, 16.3.1945, p. 2.
(citation originale en allemand)

56 Ibid.
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6. Les négociations de Washington et l’accord financier de 1946

Lors de la Conférence de Yalta au début de février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline

adoptèrent le principe de la confiscation à des fins de réparation de tous les avoirs allemands se

trouvant hors d’Allemagne. Une répartition entre les Alliés occidentaux et l’Union soviétique

fut décidée à la Conférence de Potsdam en août 1945: les avoirs allemands situés dans les trois

zones d’occupation occidentales ainsi que dans les pays neutres d’Europe de l’Ouest

reviendraient aux Américains, aux Anglais et aux Français. Les avoirs se trouvant en zone

d’occupation soviétique ainsi qu’en Europe centrale et orientale furent octroyés à l’Union

soviétique.1

Le contrôle des avoirs allemands fut confié au Conseil de contrôle interallié (CCI), qui avait été

institué successeur juridique du gouvernement allemand. La loi N° 5 du 30 octobre 1945 du

CCI priva les propriétaires allemands de la capacité de disposer de leurs biens à l’étranger.

L’Agence interalliée des Réparations (AIAR), fondée en décembre 1945 lors de la Conférence

de Paris sur les réparations, définit une clé pour répartir la somme totale des réparations entre

les dix-huit Etats signataires.2 Ceux-ci chargèrent les gouvernements américain, britannique et

français d’entamer immédiatement avec les Etats neutres des négociations sur la remise des

avoirs allemands. La Suisse contesta dans un premier temps la légitimité de ces prétentions.

Mais elle se vit contrainte d’accepter de négocier. C’était la seule façon de libérer ses avoirs

gelés aux Etats-Unis depuis 1941 et d’obtenir la suppression des „listes noires“ en vertu

desquelles étaient boycottées les entreprises suisses dont la coopération avec l’Allemagne était

démontrée ou simplement supposée. Il fallait en outre trouver une solution pour les avoirs

allemands se trouvant en Suisse, qui avaient été bloqués en février 1945. 3

Au début de 1946, la Suisse fut invitée à participer à des négociations à Washington. Une

délégation suisse s’y rendit le 11 mars, dirigée par le ministre Walter Stucki.4 Dans les

discussions, les transactions avec la Reichsbank et l’or vendu par l’Allemagne à la BNS

occupèrent rapidement l’avant-scène. Avant le début des négociations déjà, les Américains

                                               
1 FRUS 1945 Malta/Yalta, Protocol on German Reparation p. 982 sqq.; FRUS 1945 Berlin, volume II, p.568 („Thomson
Minutes“).
2 Etats signataires: Albanie, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Egypte, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Luxembourg,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Union sud-africaine, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.
3 Castelmur 1992, p. 25.
4 Les autres membres de la délégation étaient Eberhard Reinhardt (directeur de l’Administration fédérale des Finances),
Alfred Hirs (directeur général de la BNS), Guy de Rham, Reinhard Hohl, Hans Lacher (tous du DPF), Max Schwab, Max
Ott (Office suisse de compensation), le professeur Dietrich Schindler, le professeur William Rappard et Joseph Straessle
(conseiller financier à la Légation de Suisse à Washington). Cf. DDS, volume 16, N° 61, 65, 66, 67, 72 et 75.
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avaient durement critiqué la Suisse à ce propos. Les attaques avaient été déclenchées par la

connaissance des lettres du vice-président de la Reichsbank Emil Puhl adressées au ministre du

Reich Walther Funk; elles avaient été communiquées au Sénateur Harley M. Kilgore, le

président de l’influent sous-comité pour la mobilisation de guerre. Puhl y faisait état de ses

négociations en Suisse au début d’avril 1945, qui avaient abouti à utiliser des avoirs en francs

de la Reichsbank déposés en Suisse pour satisfaire des créances suisses sur des débiteurs

allemands5. Les politiciens et les représentants des autorités américaines reprochaient à la

Suisse d’avoir ainsi violé les accords conclus dans le cadre des „négociations Currie“ de

février-mars 1945 par lesquels elle s’était engagée à ne pas disposer des avoirs allemands

bloqués sans avoir consulté au préalable les Alliés.

Conformément aux décisions de la Conférence de Paris sur les réparations, l’or saisi

illégalement par la Reichsbank qui avait été transmis aux banques centrales d’Etats neutres

devait être remis à l’Agence interalliée des Réparations. Dans ce contexte, les négociateurs

alliés défendaient la position selon laquelle tout l’or reçu de l’Allemagne devait être considéré

comme volé jusqu’à ce que la preuve du contraire ait pu être apportée. Les Alliés étaient fort

bien informés. Sur chacun des objets de la négociation, des fonctionnaires de diverses

administrations américaines s’étaient livrés à de vastes travaux préparatoires à l’intention de la

délégation alliée. En se fondant sur une analyse approfondie de documents de la Reichsbank,

sur une documentation établie par la BNS elle-même6 ainsi que sur des déclarations de

témoins, ils avaient reconstitué de manière précise les transactions d’or entre la Reichsbank, la

BNS et les banques commerciales suisses.7 Ils conclurent que l’or belge acheté par la BNS à la

Reichsbank représentait plus de 500 millions de francs. La question de l’or néerlandais, en

revanche, ne fut pas soulevée. Elle ne devint actuelle que lorsque furent découverts, après la

signature de l’Accord de Washington, des documents révélant que de l’or provenant des Pays-

Bas avait également été vendu à la Suisse.8

                                               
5 Cf. chapitres 2 et 5 du présent rapport; Durrer 1984, p. 224 sqq.; cf. également AFB E 7160-07 1968/54, volume 1098,
BNS, „Aide-mémoire relatif aux accusations américaines contre la Suisse“, 5.3.1946.
6 Cf. DDS, volume 15, p. 112.
7 Par ailleurs, la U.S.- National Security Agency était parvenue à déchiffrer les échanges télégraphiques entre le DPF à
Berne et la Légation à Washington. Eizenstat 1997, p. 72 s.
8 En juin 1948, les Etats-Unis présentèrent à Stucki, qui était alors président de la Commission de surveillance de
l’application de l’Accord de Washington, des photocopies des comptabilités-or néerlandaises et allemandes indiquant des
livraisons d’or néerlandais par la Reichsbank à la BNS et à diverses banques commerciales suisses. Arguant que les Pays-
Bas avaient co-signé l’Accord de Washington et ainsi renoncé pour eux-mêmes et pour leur banque centrale à toutes les
prétentions envers le gouvernement helvétique ou la BNS, Stucki refusa d’entrer en matière. Cf. AFB E 1004.1 1, volume
495, Arrêté du Conseil fédéral, 9.7.1948; AFB E 2001 (E) 1967/113, volume 440; AFB E 2200.49 (–) 1969/270, volumes
21, 22; AFB E 2200.49 (–) 1970/55, volume 22; AFB E 2800 1967/61, volume 79; AFB E 2801 1968/84, volume 97; cf.
également Fior 1997, p. 92, Maissen 1997a.
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Le directeur général Alfred Hirs, qui participait aux négociations et devait représenter le point

de vue de la BNS, tenta de justifier la politique de l’institut d’émission par des considérations

de politique monétaire et de neutralité. Ce faisant, Hirs souligna que l’on s’était fait confirmer

par la Reichsbank que l’or qu’elle livrait provenait de ses stocks d’avant-guerre et qu’il n’y

avait eu aucune raison de douter de la légitimité de ces assurances.9 Il ne pouvait être question

d’or volé et, par conséquent, la BNS n’avait rien à se reprocher. Si les Alliés voulaient faire

valoir des prétentions de restitution, ils devaient se pourvoir en justice et saisir un tribunal

suisse.

Cette position devait se révéler impossible à défendre. Les délégués alliés étaient en possession

d’une déclaration de Puhl, qui avait dit lors de son interrogatoire après la fin de la guerre qu’on

avait bien fait comprendre aux Suisses que, malgré les assurances fournies, on ne pouvait leur

garantir que l’or qui leur avait été vendu ne provenait pas de stocks que la Reichsbank s’était

appropriés en Belgique et dans d’autres pays occupés; le „deuxième homme“ après Weber en

aurait été informé. Les Alliés lui ayant demandé de qui il s’agissait, Hirs, décontenancé, n’eut

pas d’autre issue que d’avouer qu’il était lui-même celui que Puhl avait ainsi désigné.10

A l’évidence, Hirs ne fut pas à la hauteur de sa tâche. Il ne s’était pas rendu compte que les

temps avaient changé et qu’on ne pouvait convaincre les Alliés avec des arguments relevant de

la politique de neutralité ou avec des références aux impératifs de la politique monétaire. Par

ailleurs, il négligea de prendre les indispensables mesures de sécurité concernant sa

correspondance et envoya des rapports sur le déroulement des négociations par courrier

normal au président de la direction générale de la BNS en Suisse.11 En outre, on apprit qu’il

s’était exprimé en termes méprisants au sujet de représentants des autorités américaines et que,

ce faisant, il avait manifesté une attitude antisémite, ce qui alourdit encore l’atmosphère déjà

tendue des négociations.12

                                               
9 En vue des négociations à Washington, la BNS avait fait établir par Georges Sauser-Hall, professeur de droit international
à l’Université de Genève, un avis de droit Celui-ci attesta la bonne foi de la BNS à l’occasion de ses achats d’or à
l’Allemagne mais, toutefois exprima dans un complément certaines réserves. Vogler 1997b, p. 128s.; cf. également AFB E
2800 1967/61, volume 79; AFB E 4001 1, volume 276 et AFB E 6100 (A) 25, volume 2326.
10 Castelmur 1992, p. 65.
11 Ibid., p.74 s.
12 „L’intolérance religieuse propre à Monsieur Hirs envers toute croyance qui ne se fonde pas sur l’église protestante l’a
mené à plusieurs reprises au cours des consultations internes de la délégation, à faire des remarques méprisantes sur les
fonctionnaires juifs du Trésor et de la délégation américaine. Il doit également avoir tenu de tels propos en dehors des
réunions de la délégation, car il est un fait que certains représentants du Trésor se sont exprimés avec une profonde
amertume sur l’attitude antisémite, ressentie par eux comme national-socialiste, de Monsieur Hirs.“ Projet de lettre du
directeur de la BNS R. Pfenninger à E. Weber, président de la direction générale de la BNS, Zurich, 22 juin 1946. EPFZ,
Archiv für Zeitgeschichte, Nachlass Dr. Rudolf Pfenninger (citation originale en allemand). Cf. également AFB E 6100 (A)
25, volume 2326, et DDS, volume 16, N° 79.
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L’éclat qu’avait provoqué le comportement de Hirs incita le chef de la délégation suisse à

prendre les affaires en main. Un échec des entretiens fut évité grâce à la manière énergique

dont Stucki négocia. De leur côté, les Alliés avaient également intérêt à un rapide

aboutissement, car ils entendaient mener de semblables négociations avec d’autres Etats

neutres et non belligérants comme la Suède, le Portugal et l’Espagne. Comme le dit plus tard le

ministre américain des Finances John Snyder, ils étaient animés principalement par l’urgent

besoin de ressources financières pour la reconstruction de l’Europe ainsi que par des

considérations de sécurité.13 A cette époque, on n’excluait pas la possibilité de voir le

revanchisme et le militarisme allemands renaître de leurs cendres et on voulait éviter que

d’anciens nazis puissent constituer des points d’appui économiques ou militaires dans des pays

tiers. Les deux délégations avaient compris qu’en s’obstinant dans leurs divergences juridiques,

elles ne sortiraient pas de l’impasse. Du côté suisse, on s’accorda sur une volonté de

compromis en ce qui concernait l’or pour rester ferme sur les avoirs allemands bloqués. Après

un mois d’intenses négociations, le Conseiller fédéral Max Petitpierre fit savoir à Stucki qu’:

„A mon avis personnel, il est préférable de céder sur la question de l’or, dans laquelle notre
position morale et peut-être aussi juridique est plus faible, mais en revanche de résister sur les
avoirs allemands“.14

La voie du compromis politique était tracée, et un accord put être conclu le 25 mai 1946. Pour

solde de tout compte sur la question de l’or, la Suisse s’engageait à payer la somme de 250

millions de francs en faveur de la reconstruction de l’Europe.15 En acceptant ce montant et en

signant cet accord, les Alliés se déclarèrent prêts à renoncer, pour eux-mêmes et leurs banques

centrales, à toute exigence envers le gouvernement suisse ou la Banque nationale suisse sur

l’or que la Suisse avait accepté de l’Allemagne durant la guerre. Cette assurance fut également

donnée pour tous les autres Etats signataires de l’AIAR. En contrepartie, les avoirs bloqués

par le Conseil fédéral et appartenant à des Allemands vivant en Allemagne devraient être

liquidés, et le produit de cette liquidation divisé en deux parts égales qui iraient, pour l’une,

aux trois puissances occidentales à l’intention des Etats de l’AIAR et, pour l’autre, à la Suisse.

Une indemnisation en Reichsmark fut stipulée pour les propriétaires de ces avoirs. Les Alliés

supprimeraient les „listes noires“; les Etats-Unis s’engageaient en outre à libérer par une

procédure de certification tous les avoirs suisses gelés.

                                               
13 Eizenstat 1997, p. 85. Cf. également AFB E 2001 (E) 1, volume 114, et AFB E 2800 1967/59, volume 3.
14 Télégramme de Petitpierre à Stucki, 26.4.1946, AFB E 2801 1968/84, volume 36.
15 Le paiement fut effectué en 1947. Cf. AFB E 2801 (-) 1968/84, volume 96; AFB E 6100 (A) 16, volume 2328.
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Bien que n’ayant de loin pas atteint tous leurs objectifs, les Alliés se déclarèrent satisfaits des

résultats des négociations: le deuxième homme de la délégation américaine, Seymour J. Rubin,

écrivit au Secrétaire d’Etat James F. Byrnes:

„Ces documents constituent, à mon avis, un accord satisfaisant. Les objectifs de sécurité [...]
sont presque réalisés et une somme substantielle [...] a été obtenue à titre de réparation et de
restitution.“16

Eu égard aux problèmes qui restaient à résoudre, les autres membres de la délégation alliée

qualifièrent également cet accord de satisfaisant.17

Provisoirement, l’application de l’accord resta en suspens. Elle nécessitait d’autres

négociations. Il fallut tout d’abord s’attaquer à l’ensemble des problèmes que posait la

certification des avoirs gelés aux Etats-Unis. Jusqu’à la fin de 1947, l’Office suisse de

Compensation, à qui cette tâche avait été confiée, établit quelque 170 000 certificats,18 qui

permirent de libérer des avoirs d’une valeur de 4,6 milliards de francs suisses. Des avoirs, pour

une somme de 400 millions de francs, ne furent en revanche pas certifiés; ils échurent à

l’administration américaine chargée des biens ennemis.19 Ensuite, ce furent les conflits relatifs

aux séquestres qui passèrent au premier plan. Il s’agissait de savoir qui devait liquider les

avoirs se trouvant dans des Etats tiers et appartenant à des entreprises allemandes avec siège

en Suisse. Après l’échec d’une tentative de solution multilatérale, on conclut avec plusieurs

Etats des accords bilatéraux qui dégagèrent un produit de liquidation d’environ 90 millions de

francs. La Suisse reçut quelque 40 millions, dont elle distribua la moitié à des Suisses qui

avaient subi des préjudices du fait du nazisme et de la guerre.20 Au sujet de la liquidation des

avoirs allemands bloqués, on parvint finalement aussi à un accord conclu à la fin d’août 1952.

Dans le cadre de ce règlement global, les Alliés renonçaient à leurs demandes à l’égard de la

Suisse moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 121,5 millions de francs aux Etats de

l’AIAR. Le versement de cette somme destinée aux Alliés et la gestion des avoirs allemands en

Suisse firent l’objet d’accords contractuels entre Berne et la République fédérale

d’Allemagne.21

Même si la délégation helvétique est parvenue en 1946 à arracher des concessions aux Alliés et

à défendre avec succès sa position à plusieurs titres, il ne faut pas sous-estimer les concessions

                                               
16 Cité d’après Castelmur 1992, p. 121 (citation originale en anglais).
17 Ibid. 1992, p. 120 sqq.
18 Ibid. 1992, p.142, 156.
19 Ibid. 1992, p. 156 s.
20 Ibid. 1992, p. 255.
21 Ibid. 1992, p. 406.
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importantes que la Suisse dut elle aussi consentir. Il s’agit avant tout de l’engagement à

liquider les avoirs allemands et à partager le produit de cette liquidation avec les Alliés à

l’intention des Etats signataires de l’AIAR. Cet accord fut considéré, notamment par les partis

bourgeois, comme une atteinte à la propriété privée de citoyens étrangers et, par conséquent,

comme une violation de l’ordre juridique national22. Si l’on finit malgré tout par ratifier

l’accord, c’est surtout parce qu’il permettait de normaliser des relations tendues avec les Alliés.

Compte tenu des rapports de force internationaux ainsi que des gros intérêts économiques et

financiers en jeu, la Suisse n’eut pas d’autre choix.

                                               
22 Ibid. 1997, p. 105 s.
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Conclusion

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a constitué la principale plaque tournante pour

l’or en provenance des territoires dominés par le IIIe Reich. Sur le total de l’or envoyé par la

Reichsbank à l’étranger, 79% partirent vers la Suisse, dont 87% adressés à la BNS et 13% aux

banques commerciales suisses. Les livraisons d’or de la Reichsbank à la BNS totalisèrent entre

1,6 et 1,7 milliard de francs. La BNS acquit de ce total un montant net de 1,2 milliard de francs

pour son propre compte. Le reste fut comptabilisé dans les dépôts dont disposaient d’autres

banques centrales et la BRI à Berne. Une part considérable de l’or acquis par la BNS fut

revendue à des pays tiers, notamment au Portugal (452 millions de francs), à l’Espagne (185

millions de francs) et à la Roumanie (102 millions de francs).

L’or livré par l’Allemagne était déjà en partie en possession de la Reichsbank avant 1933 ou

fut acquis par la suite dans le cadre de transactions ordinaires. Il s’y ajouta de l’or venu à la

banque centrale allemande à la suite des mesures étatiques de contrainte antérieures à la

guerre. Après l’éclatement du conflit, l’or volé constitua pour le IIIe Reich une importante

source de devises. Le terme d’«or volé» («Raubgold») désigne l’or confisqué aussi bien que

pillé, et celui dont le régime national-socialiste dépouilla les victimes de sa politique

d’extermination. Il inclut, en outre, les réserves des banques centrales des pays sous

domination nazie. Après la guerre, la «Commission tripartite pour la restitution de l’or

monétaire» n’a pas jugé nécessaire d’introduire des distinctions entre les différentes origines de

l’or volé.

La valeur de l’or des victimes dont la livraison par la Reichsbank en Suisse est attestée s’élève

à 581 899 francs suisses. Même si les membres dirigeants de la BNS discutèrent de ces

spoliations, rien n’indique qu’ils étaient informés de l’origine du métal jaune inclus dans ces

livraisons. Par ailleurs, en l’état actuel des connaissances, on ne sait pas qui en fit l’acquisition.

Durant les deux premières années de la guerre, la Reichsbank traita la majeure partie de ses

transactions d’or en Suisse par l’intermédiaire des banques commerciales. En octobre 1941, la

BNS lui demanda de devenir le seul destinataire. A partir de cette date, les banques

commerciales ne reçurent plus régulièrement des livraisons de la Reichsbank. Si la BNS était

intervenue, c’était essentiellement parce que les opérations internationales sur l’or et les

devises utilisant la Suisse comme plaque tournante entraînaient une baisse des réserves

helvétiques d’or, ce qui était indésirable pour sa politique monétaire. A la fin de 1942, le

commerce suisse de l’or avec l’étranger fut centralisé à la BNS par arrêté du Conseil fédéral.

En acceptant de l’or livré par l’Allemagne, la BNS poursuivait plusieurs objectifs. Elle

souhaitait avant tout maintenir la couverture-or et la convertibilité du franc, assurer

l’approvisionnement du pays et préserver le bon fonctionnement de la place financière suisse.

Au début de la guerre, la BNS resta indifférente à l’origine de l’or livré par la Reichsbank et

renonçait par conséquent à faire une distinction entre l’or acquis légitimement et l’or volé. En
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1941 déjà, les dirigeants de la BNS savaient que l’Allemagne disposait d’or volé. Cet état de

fait fut discuté lors de réunions internes. En 1942, la direction générale envisagea même de

faire refondre une partie importante du métal jaune livré par le IIIe Reich. En outre, elle

disposait d’informations sur les confiscations d’or à des particuliers en Belgique et aux Pays-

Bas. Au plus tard en 1943, il devint évident que les livraisons de la Reichsbank pouvaient

contenir également du métal jaune provenant des banques centrales des pays occupés.

Les avertissements officiels lancés par les Alliés à partir du début de 1943 incitèrent la BNS à

prendre certaines précautions; elle exigea la garantie que les livraisons allemandes provenaient

bien des stocks d’avant-guerre. La BNS modifia son attitude non pas de sa propre initiative,

mais sous la pression extérieure. Pendant longtemps, la direction générale n’a pas pris acte du

fait que l’Etat national-socialiste pratiquait le vol et le pillage à grande échelle, qu’il mettait à

mort des personnes et des groupes entiers de populations. Bien qu’il ait été patent que

l’Allemagne s’appropriait de l’or illégalement, les dirigeants de la BNS persistèrent dans

l’attitude du business as usual.

Alors même qu’ils étaient au courant de l’origine problématique de l’or et malgré les

avertissements des Alliés à ce sujet, des dirigeants de banques et de compagnies d’assurances

suisses n’en continuèrent pas moins d’insister durant les derniers mois de la guerre pour que la

BNS continuât d’accepter de l’or allemand, ce qu’elle fit effectivement jusqu’en avril 1945.

Ces transferts servirent entre autres à payer des intérêts et à régler d’autres dettes en Suisse.

Ces achats d’or étaient également destinés à maintenir le plus longtemps possible les opérations

de paiement avec l’Allemagne et, par conséquent, à ménager une position de départ aussi

favorable que possible aux relations financières germano-suisses d’après-guerre.

A partir de 1943, les dirigeants de la BNS élaborèrent une série d’arguments pour se défendre

contre les accusations des Alliés. Après la guerre, la direction générale invoqua, pour sa

défense face aux détracteurs suisses et étrangers, qu’elle avait agi en toute bonne foi, étant

persuadée de l’origine irréprochable de l’or que lui livrait l’Allemagne. Elle prétexta en outre

que ces opérations respectaient les principes de la neutralité suisse, et qu’en se rendant utile à

l’Allemagne par des achats d’or, l’institut d’émission avait contribué à réduire le risque d’une

invasion de la Suisse. Enfin, elle soutint que sa politique en matière d’or aurait reçu l’aval du

gouvernement suisse.

Dans l’optique actuelle, tant la bonne foi que l’obligation d’accepter l’or conformément à la

politique de neutralité ne sont pas des arguments probants. En effet, il est apparu lors des

négociations de l’Accord de Washington que les dirigeants de la BNS savaient durant la guerre

déjà que la Reichsbank livrait aussi à la Suisse de l’or volé. La politique de neutralité, quant à

elle, n’obligeait en aucune manière à accepter de l’or volé. En outre, la thèse de la bonne foi se

révéla être un piège: la BNS ne pouvait s’en distancer sans perdre sa crédibilité.

Quant à la thèse invoquée par la BNS selon laquelle l’or acheté à la Reichsbank aurait

contribué à dissuader l’Allemagne d’envahir la Suisse, il convient de noter tout d’abord que la
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manière dont Hitler menait la guerre n’était pas dictée au premier chef par des réactions

rationnelles à une politique de dissuasion économique. Ensuite, aux dires mêmes du

gouvernement, la BNS ne l’avait informé qu’incomplètement et tardivement de l’ampleur, mais

aussi des tenants et des aboutissants des transactions avec la Reichsbank. Le fait que la BNS

n’invoqua la dissuasion comme motif de sa politique d’acceptation d’or allemand qu’à partir de

1943 conduit à penser qu’il s’agit là d’un argument avancé a posteriori pour justifier la

politique pratiquée en matière d’or.

L’attrait du gain ne peut pas être considéré comme la motivation principale des reprises d’or

par la BNS à l’Allemagne. Mais, il joua un rôle indéniable dans la remise en circulation, par des

ventes à des tiers, de l’or acquis.

On ne peut sans autre comparer les livraisons d’or acceptées de l’Allemagne à celles reçues des

Alliés, car contrairement à l’or acheté à la Reichsbank, l’or des Alliés était un moyen de

paiement légitimement acquis. Les transactions sur l’or entre la Suisse, les Etats-Unis et la

Grande-Bretagne étaient en grande partie le résultat de mouvements de capitaux

internationaux. Par ailleurs, elles servaient à financer des exportations de Suisse; les Alliés,

quant à eux, les utilisèrent à des fins humanitaires ainsi que pour payer des services

indispensables à la guerre.

Il est nécessaire de poursuivre les investigations des transactions sur l’or en examinant le

problème des reprises de l’or venant d’Allemagne dans le contexte des relations économiques

extérieures, de la politique commerciale et, de manière générale, de la conjoncture économique

et politique de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan historique, la Commission se penche

également sur la dimension juridique du commerce de l’or. En vue du rapport final, elle

demandera à des juristes de rédiger des expertises sur la question.
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1. Notices biographiques

1.1 Gottlieb Bachmann (1874–1947)
Originaire de Winterthur (canton de Zurich), études de droit et sciences économiques

1918–1925 Directeur général de la BNS, chef du Département III

1925–1939 Président de la direction générale de la BNS, chef du Département I

1939–1947 Président du Conseil de banque de la BNS

1939–1943 Conseiller national (PRD)

Membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises importantes, professeur de gestion d’entreprise
à l’Université de Zurich

1.2 Walther Funk (1890–1960)
Né à Trakehnen (Prusse orientale), économiste

1931 Adhésion au NSDAP

1933 Chef de presse du gouvernement du Reich, conseiller économique d’Hitler

1938 Ministre de l’économie du Reich, plénipotentiaire général pour l’économie de guerre

1939 Président de la Reichsbank

1946 Condamné à la détention à perpétuité par le Tribunal de Nuremberg pour crimes contre
l’humanité et pour crimes de guerre

1957 Libéré pour raison de santé

1.3 Maurice Golay (1891–1949)
Né à Genève

1920–1926 Directeur de la succursale de la SBS à Genève

1927–1931 Directeur de la succursale de la SBS à Londres

1932–1941 Directeur général et membre de la direction générale de la SBS

1942–1949 Président de la direction générale de la SBS

Président du Conseil d’administration de Lonza S.A.

1.4 Alfred Hirs (1889–1978)
Originaire de Dielsdorf (canton de Zurich), formation d’employé de commerce

1910 Entrée à la BNS

1927 Sous-directeur de la BNS

1929–1931 Directeur de la BNS

1931–1942 Président de la direction générale de la Banque populaire suisse (BPS), mandaté par le
Conseil fédéral (La BPS fut placée en 1931 sous la surveillance de la Confédération et
assainie par A. Hirs.)

1942–1954 Directeur général de la BNS, chef du Département III

1946 Membre de la délégation suisse pour les négociations de Washington

Actif dans plusieurs organisations chrétiennes (Présidence de la Maison des Diaconesses de Berne, vice-
président YMCA)
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1.5 Heinrich Homberger (1896–1985)
Originaire de Zurich, études de sciences économiques

1934 Entre au service du Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie (USCI)1

1939–1950 Directeur du Vorort

1939 Nommé membre de la Délégation permanente pour les négociations économiques

1950–1965 Délégué du Vorort, en même temps membre de la Chambre suisse du commerce

1962–1976 Président du Conseil de surveillance de la Société suisse d’assurances générales sur la vie
Rentenanstalt

1.6 Jean Hotz (1890–1969)
Originaire d’Uster (canton de Zurich), études de sciences économiques

1915–1922 Enseignant dans une école commerciale à Zurich

1922 Entre au service du Département fédéral de l’économie publique (DFEP)

1928 Sous-directeur du DFEP

1935–1954 Directeur de la Division du Commerce du DFEP

1939 Nommé membre de la Délégation permanente pour les négociations économiques

1947 Le Conseil fédéral lui attribue le titre de ministre ad personam

1.7 Per Jacobsson (1894–1963)
Né à Tanum, Suède, études de droit

1931–1957 Membre de la direction de la BRI, Bâle, chef de la section monnaie et économie

1949 Dr. h.c. ès sciences politiques (Université de Bâle)

1952 Membre de la direction du Centre for Economic and Financial Research créé par la
Fondation Rockfeller

1957 Directeur du Fonds Monétaire International

1.8 Hans Koenig (1880–1954)
Originaire de Berne, avocat

1918–1936 Directeur de la Société suisse d’assurances générales sur la vie - Rentenanstalt

1936–1947 Directeur général de la Rentenanstalt

1947–1954 Vice-président du Conseil de surveillance de la Rentenanstalt

Participation à la conclusion des deux accords sur les hypothèques-or entre l’Allemagne et la Suisse en 1920
et 1923 ; président du Comité suisse pour les questions des hypothèques-or ; représentant des intérêts des
compagnies suisses d’assurance lors des négociations économiques avec l’Allemagne (1931-1946) ;
président de la Conférence des directeurs des compagnies suisses d’assurance-vie; membre du Comité
directeur de l’Association des compagnies concessionnaires suisses d’assurance et de la Chambre zurichoise
du commerce et de l’industrie, ainsi que d’autres organisations.

                                                  
1 Association économique fondée en 1870 en tant qu’organisation faîtière suisse. Sa direction passait à l’origine d’un

«Vorort» (Berne, Zurich, St-Gall, Bâle et Genève) à l’autre. Depuis 1882, la direction du Vorort se trouve à Zurich. Le
terme de «Vorort» s’est maintenu jusqu'à nos jours.
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1.9 Robert Kohli (1896–1977)
Originaire de Rüschegg (canton de Berne), études de droit

1918 Fonctionnaire au Département politique fédéral (DPF)

1938 Chef du bureau juridique du DPF ainsi que de l’Office de l’émigration

1939 Nommé membre de la Délégation permanente pour les négociations économiques

1941 Conseiller de légation

1941–1945 Chef de la Section (nouvellement créée au sein du Département politique) du contentieux et
des intérêts privés à l’étranger

1945 Membre de la Commission suisse pour les négociations entre la Suisse et les Alliés

1945 Membre de la Délégation économique suisse pour les négociations avec la France

1945–1949 Ministre de Suisse à La Haye

1949–1953 Ministre de Suisse à Belgrade

1953–1956 Président de la direction de l’Office suisse de compensation à Zurich

1956–1961 Secrétaire général du Département politique

1961 Président de la Commission pour l’admission au service diplomatique et consulaire du
Département politique

1.10 Ernst Nobs (1886–1957)
Originaire de Seedorf (canton de Berne) et de Zurich, formation d’enseignant

1906–1912 Enseignant à Wynau et Ostermundigen

1912–1915 Rédacteur à Lucerne et à Saint-Gall

1915–1934 Rédacteur en chef du journal Volksrecht à Zurich

1919–1943 Conseiller national (PSS)

1935–1941 Conseiller d’Etat du canton de Zurich, Directeur de la justice, Directeur de l’économie

1942–1943 Maire de la ville de Zurich

1944–1951 Conseiller fédéral, premier représentant du Parti socialiste au Conseil fédéral,
Chef du Département fédéral des finances et des douanes

Membre du CICR et président du conseil d’administration de l’AVS

1.11 Marcel Pilet-Golaz (1889–1958)
Originaire de Château-d’Oex (canton de Vaud), études de droit

1915 Avocat

1921 Député au Grand Conseil vaudois (PRD)

1925–1928 Conseiller national

1929–1944 Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral de l’Intérieur (1929), du Département
fédéral des postes et des chemins de fer (1930-1940) et du Département politique fédéral
(1940-1944)
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1.12 Emil Johann Puhl (1889–1962)
Né à Berlin, formation bancaire

1913 Entre à la Deutsche Reichsbank

1916–1920 Service militaire, prisonnier de guerre en France

1934 Entre au NSDAP

1930–1935 Directeur de la Reichsbank, chargé des questions monétaires

1940–1945 Vice-président de la Deutsche Reichsbank

1949 Condamné à cinq ans de détention par le Tribunal militaire international de Nuremberg

1951-57 Membre de la direction de la Hamburger Kreditbank AG

Membre du Conseil de surveillance de la Diskont-Kompagnie AG à Berlin (à partir du 16 septembre 1937 :
président du Conseil de surveillance), président du Conseil d’administration des Caisses de crédit du Reich à
Berlin ; membre du Conseil de surveillance de plusieurs banques et entreprises

1.13 Paul Rossy (1896–1973)
Originaire de Cossonay (canton de Vaud), études de sciences économiques et politiques

1921 Entre à la BNS

1930 Directeur de la BNS

1935 Vice-président de la Commission fédérale des banques

1937–1955 Directeur général de la BNS, chef du Département II, vice-président de la direction de la
BNS

1938 Docteur h.c. de l’Université de Lausanne

1938–1945 Président de la section bernoise de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de
Berne

1950 Membre du Comité de direction de l’Union Européenne des Paiements

Membre de la Commission du contrôle des prix, de la Commission consultative pour la politique
commerciale, du Comité et du conseil d’administration de la Caisse de crédit de la Confédération
helvétique, du conseil d’administration de l’AVS

1.14 Hjalmar Schacht (1877–1970)
Né à Tinglev/Schleswig septentrional

1924–1930 Président de la Reichsbank

1933–1939 Président de la Reichsbank

1934–1937 Ministre de l’économie du Reich et plénipotentiaire général pour l’économie de guerre

1937–1943 Ministre sans portefeuille du Reich

1944 Après l’attentat manqué contre Hitler, détenu au camp de concentration de Ravensbruck

1946 Acquitté lors des procès de Nuremberg
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1.15 Dietrich Schindler (1890–1948)
Originaire de Zurich, études de droit

1929–1948 Membre du conseil d’administration de la NZZ ; à partir de 1940, président du Conseil
d’administration de la NZZ

1933 Fondateur de la Société Neue Schweizerische Rundschau

1936 Professeur ordinaire de droit public à l’Université de Zurich

Pendant la guerre, jurisconsulte du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale

1945 Membre de la Commission d’experts du Département politique fédéral chargée d’examiner
la Charte des Nations Unies

1946 Expertise touchant des questions juridiques en relation avec des avoirs allemands en Suisse

1946 Membre de la délégation suisse aux négociations de Washington entre la Suisse et les Alliés

1947 Participation aux pourparlers pour la création d’une «Internationale libérale» à Oxford

Membre du Grand Conseil du canton de Zurich et du Conseil de l’Eglise zurichoise, membre du CICR,
colonel

1.16 Fritz Schnorf (1893–1963)
Originaire de Meilen (canton de Zurich), formation bancaire, ensuite employé au CS

1929 Sous-directeur de la BNS

1939–1942 Directeur général de la BNS, chef du Département III

1942 Directeur de la «Aluminium-Industrie AG», d’abord chef des finances, puis directeur général
et président du conseil d’administration

1952 Membre du Conseil d’administration de la «Motor-Columbus AG»

1954 Membre du Conseil d’administration du CS

1954 Membre du Conseil d’administration de Nestlé Alimentana

Membre de la Chambre zurichoise et de la Chambre suisse du commerce, membre du Conseil de Banque de
la BNS

1.17 Walter Stucki (1888–1963)
Originaire de Berne, études de droit (avocat)

1917–1919 Secrétaire général du Département fédéral de l’économie publique

1924–1935 Chef de la délégation pour les négociations économiques avec l’étranger

1925 Directeur de la division du commerce du DFEP

1933 Ministre, directeur de la division du commerce du DFEP

1935 Election au Conseil national (PRD)

1935 Délégué du Conseil fédéral pour le commerce extérieur

1938–1944 Ministre de Suisse à Paris, puis à Vichy

1945–1946 Chef de la division des affaires étrangères du Département politique

1945 Chef de la Commission pour les négociations entre la Suisse et les Alliés

1946 Chef de la délégation suisse pour les négociations de Washington

1946 Délégué du Conseil fédéral pour des missions spéciales

1947 Délégué de la Suisse à la Conférence de la Havane pour le commerce mondial et l’emploi

1952 Délégué de la Suisse à la Conférence de Londres sur les dettes allemandes et sur les avoirs
suisses vis-à-vis de l’ancien Reich allemand
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1.18 Peter Vieli (1890–1972)
Originaire de Razén/Rhäzüns (canton des Grisons), études de droit

1918–1937 Diverses fonctions dans les services diplomatiques à Berne et à Rome

1937–1952 Directeur général du Crédit Suisse (CS)

1940–1941 En tant que président du «Comité Allemagne» de l’Association suisse des banquiers,
participation aux négociations économiques entre la Suisse et l’Allemagne

1943–1944 Ministre de Suisse à Rome

1944–1952 Directeur général du CS

1952–1956 Membre du Conseil d’administration du CS

1.19 Ernst Weber (1881–1967)
Originaire d’Erlenbach (canton de Zurich), formation bancaire

1907 Au service de la BNS dès la création de celle-ci

1921 Sous-directeur de la BNS

1925–1939 Directeur général de la BNS, chef du Département III

1939–1947 Président de la direction général de la BNS, chef du Département I

1939–1947 Membre du Conseil d’administration de la BRI

1943–1947 Président du Conseil d’administration de la BRI

1947–1955 Membre du Conseil de banque de la BNS

1.20 Ernst Wetter (1877–1963)
Originaire de Zurich et de Winterthour, études de sciences économiques

Jusqu’en
1920

Enseignant dans diverses écoles à Küsnacht, Uster, Winterthour et Zurich

1920–1924 Secrétaire général du DFEP et directeur de la Division du commerce du DFEP

1924–1928 Vice-président et délégué de l’Union suisse du commerce et de l’industrie

1926–1934 Membre du Grand Conseil du canton de Zurich (PRD)

1929–1938 Conseiller national

1939–1943 Conseiller fédéral, chef du Département fédéral des finances et des douanes

Ensuite, président du Conseil de surveillance de la Société suisse d’assurances générales sur la vie
Rentenanstalt, président du Conseil d’Administration de la Aluminium-Industrie AG
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Tableau XIX: Achats d’or par les grandes banques suisses auprès de la BNS (lingots et
pièces, 1er janvier 1939–31 décembre 1945, chiffres bruts)
 (en milliers de francs)

SBS CS UBS BPS
Année Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total

1939 4 724 9 281 14 005 12 535 12 535 232 232 87 450 537
1940 1 550 68 372 69 922 30 30 0 0
1941 11 787 367 12 154 24 318 1 974 26 293 4 388 8 655 13 044 2 216 2 216
1942 18 952 40 756 59 707 35 062 13 764 48 826 10 318 1 763 12 081 9 627 776 10 403
1943 8 360 0 8 360 12 535 2 985 15 520 19 492 291 19 784 7 823 7 823
1944 19 523 0 19 523 22 968 2 991 25 959 9 575 9 575 21 404 21 404
1945 20 452 2 469 22 921 18 329 1 232 19 561 13 383 994 14 376 9 997 1 395 11 391
Total 85 347 121 245 206 592 125 778 22 946 148 724 57 388 11 703 69 091 51 152 2 621 53 774

BF Leu BCB Total
Année Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total Pièces Lingots Total

1939 1 537 1 537 14 386 14 386 769 769 34 270 9 731 44 001
1940 51 51 427 427 0 2 058 68 372 70 430
1941 14 891 14 891 8 993 1 085 10 078 7 370 674 8 043 73 963 12 756 86 719
1942 9 651 407 10 059 6 134 3 441 9 575 4 123 1 767 5 891 93 867 62 675 156 541
1943 2 995 2 995 1 915 1 915 761 761 53 882 3 276 57 158
1944 4 951 4 951 2 096 2 096 2 425 2 425 82 941 2 991 85 932
1945 7 714 7 714 2 272 2 272 11 378 11 378 83 523 6 090 89 612
Total 41 790 407 42 197 36 222 4 526 40 748 26 825 2 441 29 266 424 503 165 890 590 392

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945, 4.3.1997.

Le tableau montre comment les lingots et pièces achetés auprès de la BNS se répartissent sur

les sept grandes banques de l’époque (Société de Banque Suisse (SBS), Crédit Suisse (CS),

Union de Banques Suisses (UBS), Banque Populaire Suisse (BPS), Banque Fédérale (BF),

Banque Leu et Banque Commerciale de Bâle (BCB)). En valeur, les pièces d’or représentent

plus du double des lingots.
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Tableau XX: Achats et ventes d’or par la BNS, 1er septembre 1939 – 30 juin 1945
(en francs)

Achats Ventes Net
Lingots Pièces Total Lingots Pièces Total Total

Allemagne 1939 (dès le 1.9.)   0   0   0    0    0    0    0
1940  85 899 085    0  85 899 085  19 495 181    0  19 495 181  66 403 904
1941  141 179 693    0  141 179 693    0    0    0  141 179 693
1942  423 985 318    0  423 985 318    0    0    0  423 985 318
1943  262 942 137  107 426 300  370 368 437    0    0    0  370 368 437
1944  107 334 001  72 865 000  180 199 001    0    0    0  180 199 001

1945 (jusqu’au 30.6.)  21 660 868  7 807 500  29 468 368    0    0    0  29 468 368
Montant 1 043 001 102  188 098 800 1 231 099 902  19 495 181    0  19 495 181 1 211 604 721

Italie 1939 (dès le 1.9.)  24 500 577    0  24 500 577    0    0    0  24 500 577
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0    0    0    0    0
1942  48 734 010    0  48 734 010    0    0    0  48 734 010
1943  24 356 915    0  24 356 915    0    0    0  24 356 915
1944  52 515 744    0  52 515 744    0    0    0  52 515 744

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant  150 107 246    0  150 107 246    0    0    0  150 107 246

Japon 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0    0    0    0    0
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944    0    0    0    0    0    0    0

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0  4 955 706    0  4 955 706 – 4 955 706
Montant    0    0    0  4 955 706    0  4 955 706 – 4 955 706

Etats-Unis 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0  216 393 757    0  216 393 757 – 216 393 757
1940    0    0    0  497 861 492    0  497 861 492 – 497 861 492
1941  831 236 923    0  831 236 923    0    0    0  831 236 923
1942  669 111 466    0  669 111 466    0    0    0  669 111 466
1943  168 357 392    0  168 357 392    0    0    0  168 357 392
1944  340 992 149    0  340 992 149    0    0    0  340 992 149

1945 (jusqu’au 30.6.)  233 218 823    0  233 218 823    0    0    0  233 218 823
Montant 2 242 916 753    0 2 242 916 753  714 255 249    0  714 255 249 1 528 661 504

Grande- 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
Bretagne 1940   242 775   19 380   262 155    0    0    0   262 155

1941    0   64 968   64 968    0    0    0   64 968
1942  111 146 880   1 541  111 148 421    0    0    0  111 148 421
1943  163 974 902   11 505  163 986 407    0    0    0  163 986 407
1944  206 398 778    0  206 398 778    0    0    0  206 398 778

1945 (jusqu’au 30.6.)  186 717 721    0  186 717 721    0    0    0  186 717 721
Montant  668 481 056   97 394  668 578 450    0    0    0  668 578 450

Canada 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0    0    0    0    0
1942  11 027 495    0  11 027 495    0    0    0  11 027 495
1943  15 430 632    0  15 430 632    0    0    0  15 430 632
1944  25 116 696    0  25 116 696    0    0    0  25 116 696

1945 (jusqu’au 30.6.)  13 708 243    0  13 708 243    0    0    0  13 708 243
Montant  65 283 066    0  65 283 066    0    0    0  65 283 066

Portugal 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0  207 592 901    0  207 592 901 – 207 592 901
1942  19 567 464    0  19 567 464  294 798 265    0  294 798 265 – 275 230 801
1943  26 471 240    0  26 471 240  23 955 729    0  23 955 729  2 515 511
1944  39 061 821    0  39 061 821  10 253 966    0  10 253 966  28 807 855

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant  85 100 525    0  85 100 525  536 600 861    0  536 600 861 – 451 500 336
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Achats Ventes Net
Lingots Pièces Total Lingots Pièces Total Total

Espagne 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0    0    0    0    0
1942    0    0    0  74 251 897    0  74 251 897 – 74 251 897
1943    0    0    0  87 075 245    0  87 075 245 – 87 075 245
1944    0    0    0  16 136 649    0  16 136 649 – 16 136 649

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0  7 685 088    0  7 685 088 – 7 685 088
Montant    0    0    0  185 148 879    0  185 148 879 – 185 148 879

Roumanie 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0  39 341 956    0  39 341 956 – 39 341 956
1942    0    0    0  4 571 429    0  4 571 429 – 4 571 429
1943    0    0    0  68 180 077    0  68 180 077 – 68 180 077
1944  9 756 502    0  9 756 502    0    0    0  9 756 502

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant  9 756 502    0  9 756 502  112 093 462    0  112 093 462 – 102 336 960

Hongrie 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0  9 774 880    0  9 774 880 – 9 774 880
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0  3 408 947  2 248 000  5 656 947 – 5 656 947
1944    0    0    0    0   843 000   843 000 –  843 000

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant    0    0    0  13 183 827  3 091 000  16 274 827 – 16 274 827

Slovaquie 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0  6 380 546    0  6 380 546 – 6 380 546
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944    0    0    0  4 872 986    0  4 872 986 – 4 872 986

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant    0    0    0  11 253 532    0  11 253 532 – 11 253 532

Turquie 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0    0    0    0    0    0    0
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0  14 845 131   1 405  14 846 536 – 14 846 536
1944    0    0    0    0    0    0    0

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant    0    0    0  14 845 131   1 405  14 846 536 – 14 846 536

Argentine 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0  5 824 457  5 824 457    0    0    0  5 824 457
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0  14 715 865  14 715 865    0    0    0  14 715 865
1944  1 500 238  10 665 200  12 165 438    0    0    0  12 165 438

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant  1 500 238  31 205 522  32 705 760    0    0    0  32 705 760

France 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941  67 095 020    0  67 095 020    0    0    0  67 095 020
1942  66 608 556  29 491 814  96 100 370    0    0    0  96 100 370
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944    0    0    0    0    0    0    0

1945 (jusqu’au 30.6.)  20 315 000  9 672 400  29 987 400    0    0    0  29 987 400
Montant  154 018 576  39 164 214  193 182 790    0    0    0  193 182 790



Rapport intermédiaire sur l’or 6 Annexe 2

Achats Ventes Net
Lingots Pièces Total Lingots Pièces Total Total

Grèce 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941    0   485 818   485 818    0    0    0   485 818
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944    0    0    0    0    0    0    0

1945 (jusqu’au 30.6.)    0    0    0    0    0    0    0
Montant    0   485 818   485 818    0    0    0   485 818

Suède 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
1940    0    0    0    0    0    0    0
1941  43 062 899  3 697 030  46 759 929    0    0    0  46 759 929
1942    0   682 150   682 150  2 952 426    0  2 952 426 – 2 270 276
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944  10 009 360    0  10 009 360    0    0    0  10 009 360

1945 (jusqu’au 30.6.)  20 011 947    0  20 011 947    0    0    0  20 011 947
Montant  73 084 206  4 379 180  77 463 386  2 952 426    0  2 952 426  74 510 960

BRI 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0   122 974    0   122 974 –  122 974
1940  11 093 126    0  11 093 126  2 447 812    0  2 447 812  8 645 314
1941  20 597 446  12 143 852  32 741 298  15 631 200    0  15 631 200  17 110 098
1942    0    0    0   121 783    0   121 783 –  121 783
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944  12 770 825    0  12 770 825    0    0    0  12 770 825

1945 (jusqu’au 30.6.)  4 903 149    0  4 903 149    0    0    0  4 903 149
Montant  49 364 546  12 143 852  61 508 398  18 323 769    0  18 323 769  43 184 629

Marché 1939 (dès le 1.9.)  17 556 683   315 349  17 872 033  9 987 447   422 916  10 410 363  7 461 669
1940  11 744 159   129 139  11 873 298  68 646 030  2 310 143  70 956 173 – 59 082 875
1941  26 755 399   30 553  26 785 952  19 050 375  81 997 573  101 047 948 – 74 261 996
1942  6 031 005   9 014  6 040 019  70 565 280  124 393 603  194 958 883 – 188 918 864
1943    0   359 092   359 092  24 535 737  65 426 773  89 962 510 – 89 603 418
1944  8 639 070   45 426  8 684 496  22 036 551  101 503 075  123 539 626 – 114 855 130

1945 (jusqu’au 30.6.)    0   11 479   11 479  12 424 133  64 496 372  76 920 505 – 76 909 026
Montant  70 726 316   900 052  71 626 369  227 245 552  440 550 456  667 796 008 – 596 169 640

Confé- 1939 (dès le 1.9.)    0    0    0    0    0    0    0
dération 1940    0    0    0    0    0    0    0

1941    0    0    0    0    0    0    0
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943  60 004 288    0  60 004 288  61 960 406    0  61 960 406 – 1 956 118
1944  39 198 471    0  39 198 471  499 745 076    0  499 745 076 – 460 546 605

1945 (jusqu’au 30.6.)  170 101 780    0  170 101 780  526 167 719    0  526 167 719 – 356 065 939
Montant  269 304 539    0  269 304 539 1 087 873 201    0 1 087 873 201 – 818 568 662

Monnaie 1939 (dès le 1.9.)   323 211    0   323 211    0    0    0   323 211
fédérale 1940    0    0    0    0    0    0    0

1941    0    0    0    0    0    0    0
1942    0    0    0    0    0    0    0
1943    0    0    0    0    0    0    0
1944    0    0    0    0    0    0    0

1945 (jusqu’au 30.6.)    0  42 150 000  42 150 000  45 793 844    0  45 793 844 – 3 643 844
Montant   323 211  42 150 000  42 473 211  45 793 844    0  45 793 844 – 3 320 633

Total 1939 (dès le 1.9.)  42 380 471   315 349  42 695 820  226 504 178   422 916  226 927 094 – 184 231 274
1940  108 979 145   148 519  109 127 664  588 450 515  2 310 143  590 760 658 – 481 632 994
1941 1 129 927 380  22 246 678 1 152 174 058  297 771 858  81 997 573  379 769 431  772 404 627
1942 1 356 212 194  30 184 519 1 386 396 713  447 261 080  124 393 603  571 654 683  814 742 030
1943  721 537 506  122 512 762  844 050 268  283 961 272  67 676 178  351 637 450  492 412 818
1944  853 293 655  83 575 626  936 869 281  553 045 228  102 346 075  655 391 303  281 477 978

1945 (jusqu’au 30.6.)  670 637 531  59 641 379  730 278 910  597 026 489  64 496 372  661 522 861  68 756 048
Montant 4 882 967 882  318 624 832 5 201 592 714 2 994 020 620  443 642 861 3 437 663 481 1 763 929 233

Tous les montants au nouveau prix de l’or de Fr. 4869.80 par kgf

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939-1945, 4.3.1997
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• Ce tableau sert de base au tableau III du chapitre 1. Voir les remarques générales qui s’y
trouvent, ainsi que les points suivants.

• Toutes les opérations sur pièces d’or sont indiquées au prix de l’or susmentionné, sans tenir
compte d’éventuels bénéfices ou pertes.

• Le recueil statistique de la BNS (Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung
1939-1945, 4.3.1997) concernant les opérations sur pièces d’or a été établi sur la base des
rapports trimestriels (Archives BNS, document sans cote d’archives, rapports trimestriels au
sujet des transactions sur l’or). Il n’est par conséquent pas possible de distinguer les
opérations antérieures de celles postérieures au 1er septembre 1939. La Commission a
décidé de ne pas tenir compte des opérations sur pièces d’or du troisième trimestre,
puisqu’il est très probable qu’elles aient toutes été effectuées avant le 1er septembre. De
telles opérations sont nombreuses dans les deux premiers trimestres, mais il n’y en a que
deux au cours du quatrième. Voir également point VIII du tableau III.

• Montant total des opérations sur pièces au troisième trimestre = 11,2 millions de francs.
• Transactions du Fonds d’égalisation des changes avec l’Italie (1939) et les Etats-Unis

(1940) selon Archives BNS, 122.0, Gold des Währungsausgleichsfonds (Or du fonds
d’égalisation des changes).

• Italie 1944: compte ®Inland̄ ; l’achat par l’Administration fédérale des finances de Berne
est traité comme un achat par l’Italie, étant donné qu’il s’agit de la reprise de la garantie or
italienne (voir chapitre 1, tableau III, point I/2).

• Le compte «Dépôt en Argentine, Argentine (pièces)» a également été placé sous la rubrique
opérations sur pièces (ceci vaut aussi pour 1941, bien que la mention «pièces» ait été
omise).

• Les différences de poids ne sont pas prises en considération, vu que le montant est minime
(80 000 francs environ).
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Tableau XXI: Bénéfices de la BNS dans le commerce d’or et de devises 1939–1945
(en milliers de francs)

Valeurs selon rapports annuels BNS
Opérations sur or et devises

Valeurs selon rapports trimestriels
Uniquement les opérations sur or*

1939 4 857 1er semestre 1939 4 282
– 2er semestre 1939 1 588

1940 3 454 3 120
1941 6 503 8 582
1942 9 294 11 401
1943 7 098 8 688
1944 8 424 10 375
1945 8 550 1er semestre 1945 7 203

2er semestre 1945 5 242

Total 1.1.1939–31.12.1945 48 180 60 481
Total 1.7.1939–30.6.1945 – 50 957

Sources: Archives BNS, sans cote d’archives, rapports trimestriels au sujet des transactions sur l’or; BNS, Estimation des profits réalisés par la

BNS dans ses opérations sur l’or avec l’Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale, notice du 21.1.97 ; Rapports annuels de la BNS

1939-1945; Banque nationale suisse 1957, tableau 21, p. 375.

*Remarque: Fin mai 1940, la BNS procéda à une nouvelle évaluation de ses réserves d’or et fit passer le cours d’évaluation de 4639.13 fr./kgf à

4869.80 fr./kgf. La BNS réalisa un bénéfice comptable conséquent en vendant de l’or pour 33 millions de francs en 1939 et pour 13,5 millions de

francs dans le premier semestre 1940. Le bénéfice exceptionnel ainsi atteint - il s’élève au total à 46,5 millions de francs - apparaît dans les

Rapports trimestriels sous un compte spécial (compte de liaison interne ), dont les valeurs ont été exclues du présent tableau.

Les rapports trimestriels, rédigés par le IIe Département de la BNS à l’attention de la direction

générale1, constituent la source la plus importante pour le calcul des profits réalisés pendant la

guerre grâce aux transactions sur l’or. Les données relatives à ces transactions et les bénéfices

qu’elles ont permis de réaliser entre 1939 et 1945 sont réunis dans le tableau XXI. Celui-ci

comprend, à titre de comparaison, les revenus des opérations sur l’or et sur les devises, tels

qu’ils apparaissent dans les rapports annuels de la BNS.2 Contrairement aux rapports annuels,

les décomptes trimestriels se limitent aux seules opérations sur l’or et doivent être considérés

comme plus précis. Ils permettent en outre de discerner les valeurs du premier semestre 1939

et du second semestre 1945. Cette distinction permet de faire coïncider au mieux la période

étudiée avec les années de guerre.

Les pages ci-dessous analysent les données fournies par les rapports trimestriels3. Les

transactions sur l’or effectuées par la BNS étaient de plusieurs sortes. Les entrées résultaient:

(a) des achats et ventes pour compte propre et (b) de la gestion des dépôts d’autres banques

centrales ainsi que de la BRI. Pour ce qui est des transactions à compte propre, les profits

n’étaient réalisés, la plupart du temps, qu’au moment de la vente de l’or à des tiers. Etant

donné la marge entre le prix d’achat et le prix de vente, ils atteignaient des sommes

                                               
1 Archives BNS, dossiers sans cote d’archives, Rapports trimestriels sur les transactions sur l’or 1939-1945. La source

groupe les transactions sur l’or, effectuées par la banque pour compte propre ou pour compte de tiers, en cinq
catégories: 1. or monnayé suisse (Or suisse), 2. or monnayé étranger, 3. Lingots d’or en Suisse, 4. Lingots d’or à
l’étranger (dépôts à New York, Londres, Ottawa, etc.), 5. ‹dépôts d’or étrangers chez nous›.

2 Pour les valeurs selon les rapports annuels, voir Banque Nationale Suisse 1957, tableau 21, p. 375.
3 Pour tout ce paragraphe voir le chapitre 2.5: Achats d'or et bénéfices de la BNS ainsi que la recherche interne de la

BNS de 1996 qui est citée.
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considérables, notamment quand il s’agissait de pièces d’or (voir chapitre 2.3.2.). En revanche,

la BNS ne facturait que partiellement ses prestations en faveur des déposants et n’exigeait,

quand elle le faisait, que le prix coûtant. C’est pourquoi la gestion des dépôts des tiers ne

rapportait rien à la banque centrale.4

Quel fut, en fin de compte, le bénéfice que la BNS put réaliser par la revente de l’or qu’elle

avait acquis auprès de la Reichsbank? La réponse à cette question demande que l’on examine

séparément les différentes rubriques figurant dans les rapports trimestriels. Le bénéfice global

de 51 millions de francs, réalisé au cours de la période du 1er juillet 1939 au 30 juin 1945, se

répartit comme suit:5

• 21,7 millions de francs proviennent de l’achat et de la vente de pièces d’or de frappe suisse

(«Vreneli») relevant du dépôt de la BNS à Berne.

• 12,3 millions de francs proviennent de l’achat et de la vente de pièces d’or de frappe

étrangère (Napoléons, Eagles, Lator, etc.) relevant du dépôt de la BNS à Berne.

• 9,3 millions de francs proviennent de l’achat et de la vente de lingots d’or relevant du dépôt

de la BNS à Berne.

• 7,7 millions de francs proviennent de l’achat et de la vente de lingots et de pièces relevant

des dépôts de la BNS à l’étranger (New York, Londres, Ottawa, etc.).

Pour le premier point, il convient de signaler que, pendant la guerre, la BNS acheta à la

Reichsbank 3000 «Vreneli», soit des pièces de frappe suisse, qu’elle revendit avec un bénéfice

global avoisinant 10 000 francs.6 Elle vendit en outre des «Vreneli», provenant de ses réserves

d’avant-guerre, et des pièces nouvelles, frappées au cours du premier trimestre 1945 et

produites avec de l’or d’avant-guerre. A l’exception des 10 000 francs mentionnés, le bénéfice

commercial de 21,7 millions de francs, figurant sous le premier point, ne résulte donc pas des

opérations sur l’or avec la Reichsbank. Ils doivent être déduits du montant global de 51

millions.

En revanche, les 12,3 millions de francs de bénéfice issus de la vente de pièces étrangères sont

en grande partie liés aux achats d’or auprès de l’Allemagne. La BNS acheta à la Reichsbank

des pièces Lator pour une valeur globale de 142,1 millions de francs et les revendit sur le

marché intérieur avec un bénéfice de 11,2 millions de francs. La majeure partie de ces pièces

                                               
4 Cette affirmation s’appuie sur des indications contenues dans les procès-verbaux de la direction générale (voir

notamment: Archives BNS, Procès-verbal du 21.1.1943, 90, p. 87). Sur la base de la comptabilité de la BNS et d’autres
sources se trouvant dans les archives de la banque, il n’est pas possible de déterminer de manière systématique les
revenus bruts dus à la gestion des dépôts or des déposants, ni les frais que cette gestion a comportés pour la BNS.

5 Comme le montre la périodisation, on déterminera ici exclusivement les revenus que la BNS réalisa avec de l’or acquis
auprès de la Reichsbank pendant la guerre. Cela ne signifie toutefois pas que l’on laissera de côté les profits que l’or
acquis auprès de la Reichsbank permettra éventuellement de réaliser, même une fois la guerre terminée. Il est vrai
qu’une petite partie des ventes d’or provenant d’Allemagne eut lieu après la guerre. La façon de calculer adoptée ici
permet cependant d’inclure les bénéfices réalisés après-coup.

6 Prix nominal par pièce: 20 francs. Prix or resp. prix d’achat de la BNS après dévaluation de 1936: Fr. 28.10. Prix de
vente sur le marché: moins de 31 francs (prix maximum par pièce selon la liste du Contrôle des prix, sans impôt sur le
chiffre d’affaires: Fr. 30.50).
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avaient été pillées en Belgique; elles représentaient une valeur de 141,4 millions de francs (voir

chapitre 4.10). S’y ajoutaient des pièces allemandes (Doppelkronen, soit des pièces de 20

marks) pour un montant de 46,7 millions de francs.7 En 1947, la BNS fit refondre ces

Doppelkronen en pièces suisses, dont la vente rapporta 176 000 francs. Au total, les gains

réalisés par la BNS sur le commerce des pièces d’or achetées à la Reichsbank pendant la

guerre se montent donc à 11,4 (11,2 + 0,176) millions de francs.

En troisième lieu, il s’agit d’examiner les achats et les ventes de lingots relevant du propre

dépôt de la BNS à Berne. Les sources provenant des archives de la banque ne permettent pas

de reconstituer le cheminement de chacun des lingots livrés par la Reichsbank. Il n’est donc

pas possible de déduire de ces sources la part du bénéfice de 9,3 millions de francs découlant

du commerce avec les lingots achetés auprès de la Reichsbank. De manière indirecte, toutefois,

cette part peut être évaluée avec une assez grande précision. La Reichsbank a vendu à la BNS

des lingots pour un montant net de 1023,5 millions de francs, et cela exclusivement à son dépôt

de Berne.8 Cela correspond à 65% de tous les achats de lingots effectués par la BNS à son

dépôt bernois au cours de la période étudiée, et à 75% de toutes les ventes de lingots pendant

la même période. La BNS a, par conséquent, tiré du commerce des lingots que la Reichsbank

lui avait vendus pendant la guerre un bénéfice de l’ordre de 6 à 7 millions de francs.

Dans le commerce de l’or effectué par la BNS à l’étranger, donc à New York, Londres,

Ottawa et à partir d’autres places où elle avait des dépôts, aucun or en provenance

d’Allemagne n’a été négocié, ni directement ni indirectement. Si l’on veut déterminer le gain

que la BNS a tiré de l’or provenant d’Allemagne, il faut déduire du total des bénéfices les 7,7

millions de francs tirés des dépôts étrangers, et presque l’intégralité des ventes de Vrenelis. Le

bénéfice global de 51 millions de francs peut donc être réparti de la façon suivante :

Tableau XXII: Bénéfices de la BNS sur l’achat et la vente d’or
(en 1000 francs)

Dépôt à Berne Dépôts à l’étranger Total
«Vreneli» Monnaies étrangères Lingots

Bénéfice total 21 692 12 251 9319 7695 50 956
dont bénéfice réalisé
sur l’or allemand

*10 11 400 *7000 – 18 410

*Estimation ; Source : BNS, notice du 21.1.1997.

On peut donc constater que l’or que la BNS acheta à la Reichsbank pendant la Seconde

Guerre mondiale, et revendit par la suite, lui rapporta environ 18,4 millions de francs. L’achat

et la vente d’or, en particulier de pièces, pour son propre compte, fut, pour la banque, la seule

source de revenus dans les opérations sur l’or. Les taxes qu’elle prélevait pour la gestion des

dépôts de tiers ne couvraient pas ses frais.

                                               
7 Ces pièces furent frappées en Allemagne entre 1874 et 1914.
8 Voir à ce sujet le tableau XX de cette annexe: achats de lingots à l’Allemagne, valeur nette, (achats moins ventes) 1er

septembre 1939 - 30 juin 1945.
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Comme il a été dit dans le chapitre 2.3.2, l’attrait du gain ne joua pas le premier rôle lors des

ventes de pièces d’or. Le motif qui semble avoir prédominé au sein de la direction générale de

la BNS fut, outre les objectifs de politique monétaire, le désir de se séparer au plus vite des

pièces d’or étrangères (Lator) achetées auprès de la Reichsbank et qui - déjà aux yeux des

contemporains - devaient provenir très probablement des territoires occupés, en particulier de

Belgique; ce qui était effectivement le cas. Vu l’importante contribution apportée par le

commerce de l’or au résultat annuel positif de la banque et eu égard au fait que précisément

pendant la guerre d’autres activités de la BNS tendaient à être moins lucratives qu’à

l’accoutumée, ces bénéfices commerciaux représentaient certainement un gain supplémentaire

bienvenu. En 1941 déjà, le président de la direction générale, Weber, affirmait que les ventes

de pièces d’or constituaient «une source de bénéfice fort appréciée».9 Lors de la discussion sur

le rapport annuel de 1944, Weber attira une nouvelle fois l’attention du Comité de banque sur

le fait que les bénéfices issus des opérations sur l’or, provenaient principalement de la vente

des pièces.10

                                               
9 Archives BNS, Procès-verbal du comité de banque, 3 et 4 septembre 1941, p. 378.
10 Archives BNS, Procès-verbal du comité de banque, 18 et 19 janvier 1945, p. 4. Voir aussi Fior 1997, p. 85.
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Tableau XXIII: Tableau établi par la BNS en 1946 et 1948 au sujet de l’or belge et
hollandais : livraisons de la Reichsbank à la BNS
Livraisons de la Reichbank à son propre
dépôt à la BNS à Berne.

Or d’origine belge11

en millions de francs
Or d’origine hollandaise12

en millions de francs

1943–1944 531.7
1941–1944 562.6

Dont acheté par
BNS 378.6 399.9
Banco de Portugal 98.4 79.4
Banque royale de Suède 35.6 39.8
Union de Banques Suisses pour le compte de
la Banque nationale de Roumanie

12.2 23.9

BRI* 6.8 9.9
Banque nationale de Slovaquie – 9.7

Cessions de l’or acheté par la BNS à**
Banco de Portugal – 128.6
Banque nationale d’Espagne – 69.0
Banque nationale de Roumanie – 39.0
Banque Cantonale de Berne (pour les
besoins de l’industrie)

– 22.1

Monnaie fédérale – 14.4
Diverses banques suisses*** – 14.1
Banque nationale de Turquie – 13.8
Yokohama Specie Bank – 4.9
Banque nationale de Hongrie – 3.4
Banque nationale de Slovaquie – 1.0
Resté dans le dépôt de la BNS (1948)**** – 89.7

* Banque des Règlements Internationaux; ** pas d’indications pour l’or belge; *** pas spécifié dans l’original; **** en 1948, une part appréciable

de l’or d’origine néerlandaise que la BNS avait cédé à d’autres banques nationales se trouvait encore à Berne: Banque nationale roumaine pour

22,6 millions de fr.; Yokohama Specie Bank pour 4,9 millions de fr.

Sources: a) Pour l’or belge: Archives BNS, 117.1, «Les opérations d'or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre»,

6.4.1946. Tableau B, page 3, cette source est intitulée: «Or belge». b) Pour l’or hollandais: Archives BNS, 117.1, «Envoi de la Reichsbank,

Berlin, à son dépôt auprès de la Banque nationale suisse (uniquement l’or appelé hollandais)», 25.6.1948 (Titre original en allemand).

Les transactions sur l’or d’origine belge et hollandaise entre la Reichsbank et la BNS font

l’objet aujourd’hui encore d’un débat controversé lorsqu’il est question de l’Accord de

Washington. Le tableau XXIII contient des données sur la vente et l’achat d’or belge et

hollandais par la BNS. Ces informations ont été établies à partir des tableaux récapitulatifs que

la caisse centrale de la BNS a établi à l’attention de la direction générale en 1946 et 1948. Elles

concordent avec celles fournies par des études historiques antérieures13. Diverses publications

scientifiques spécifiques contiennent des renseignements importants sur l’utilisation et la

revente de l’or par la BNS.

                                               
11 Tableau original en français avec commentaires détaillés.
12 Tableau original de 1948 avec de volumineuses remarques. Les remarques annexées par la caisse principale de la BNS

concernent la nature et l’origine de l’or, ainsi que les problèmes du contrôle des informations, que la BNS avait reçu de
Washington le 20.5.1948 (voir le commentaire de ce tableau).Concernant l’origine et la nature de l’or néerlandais, voir
Maissen 1997a et Fior 1997, S. 43.

13 Cf. notamment Rings 1996, Smith 1989 et Fior 1997. Pour l’or hollandais voir également Maissen 1997a et 1997b.
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Les tableaux originaux auxquels la Commission a recours furent réalisés par la BNS suite à des

interventions extérieures. Pendant les négociations de Washington, à l’occasion d’une entrevue

à Berne, le 1er février 1946, Maurice Frère, gouverneur de la Banque nationale de Belgique,

transmit une liste à la BNS. Ce document fournissait des indications détaillées sur les livraisons

d’or belge par l’Allemagne à la BNS; ces informations reposaient notamment sur le

dépouillement par les Alliés, après la guerre, des livres de compte de la Reichsbank14. La BNS

examina ces données de manière critique et conclut qu’à l’exception de quelques petites

divergences elles correspondaient largement à ses propres relevés15. Les listes remises par

Frère, qui contenaient notamment les numéros des lingots refondus par la Reichsbank et livrés

en Suisse, ne se trouvent plus aux archives de la BNS.

Les choses se présentent différemment pour l’or hollandais : en juin 1948, la BNS reçut par

l’intermédiaire de la Légation suisse à Washington une note diplomatique et un rapport du

Département d’Etat, ainsi qu’un grand nombre de documents qui se trouvent aujourd’hui

encore aux archives de la BNS16. Le rapport reposait sur des informations dont on ne disposait

pas ou partiellement seulement lors de la signature de l’accord de Washington, le 25 mai 1946.

La BNS examina les données reçues et s’en servit pour établir un relevé de l’or hollandais

qu’elle avait repris.

Il n’y a pas lieu de relater ici l’histoire du débat sur l’or belge et hollandais. Aussi la

Commission s’abstient-elle de tout commentaire quant à la fiabilité scientifique des sources

dont il vient d’être question.

                                               
14 Archives de la BNS, procès-verbal de la direction générale, 6./8.2.1946, No 177, p. 213.
15 Archives de la BNS, procès-verbal du comité de banque, 14.5.1946, p. 143.
16 Archives de la BNS, 117.1. Le rapport était intitulé: Report on Netherlands Monetary Gold looted by Germany and

subsequently shipped to Switzerland, and related documents. Dans la lettre d’accompagnement du secrétaire d’Etat
Williard L. Thorp du 20.5.1948, il est écrit : «J’ai l’honneur de vous informer que les gouvernements de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont reçu des preuves documentées, découvertes en Allemagne, permettant
d’identifier de manière certaine de l’or qui a été envoyé d’Allemagne en Suisse durant la guerre, et qui a été acquis aux
Pays-Bas par l’Allemagne durant la période d’occupation militair » (citation originale en anglais).
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1. Vue d’ensemble

1.1 Archives publiques

1.1.1 Suisse

Ecole polytechnique fédérale Zurich, Archiv für Zeitgeschichte
www.afz.ethz.ch

Archives fédérales suisses, Berne
www.bar.admin.ch

Archives de la Banque nationale suisse (BNS), Zurich
www.snb.ch

Bibliothèque universitaire Bâle, Département des manuscrits (fonds Per Jacobsson)
www.ub.unibas.ch

Archives de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Zurich
www.nzz.ch/online

1.1.2 Etats-Unis

United States National Archives, College Park, Maryland
www.nara.gov

Federal Reserve Bank of New York Archives, New York City
www.ny.frb.org

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York
www.academic.marist.edu/fdr/

Library of Congress, Washington, DC
www.lcweb.loc.gov

Harvard University (Mc Kittrick Papers)
www.harvard.edu

1.1.3 Allemagne

Bundesarchiv, Berlin
www.bundesarchiv.de/standorte/berlin

Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg im Breisgau
www.bundesarchiv.de/standorte/freiburg

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn
www.auswaertiges-amt.de/6_archiv
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Archiv der Bundesbank, Frankfurt
www.bundesbank.de

Institut für Zeitgeschichte, Munich
(Leonardstrasse 46b, D-80635 München)

Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, Ludwigsburg
(Schorndorfer Strasse 58, D-71638 Ludwigsburg)

1.1.4 Grande-Bretagne

Public Record Office, Kew Gardens
www.pro.gov.uk

1.1.5 Pologne

State Memorial Museum Auschwitz, Oswiecim
(Wiezniow Oswiecima 20, Oswiecim 5, PL-32-603 Oswiecim)

1.1.6 Russie

«Centre pour la conservation de collections de documents historiques» («Sonderarchiv»),

Moscou (Vyborgskaja ul. 3, 125212 Moskva)

1.2 Archives et fonds privés

Archives centrales du Credit Suisse Group (CSG), Zurich

Archives historiques de la Société de banque suisse (SBS), Bâle

Archives historiques de l’Union de banques suisses (UBS), Zurich

Archives de l’Association suisse des banquiers (ASB), Bâle

Archives de la Compagnie suisse de réassurances, Zurich

Archives de la Société suisse d’assurances générales sur la vie humaine – Rentenanstalt, Zurich

Archives de l’Association suisse d’assurances, Zurich

Archives de l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne, Berne

Ernst Wetter, Conseiller fédéral, Copie du journal manuscrit 1939–1954
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2. Etat des sources dans les archives publiques

2.1 Suisse

2.1.1 Archives fédérales suisses, Berne

Depuis les années 1980, des chercheurs ont mis à jour des documents importants aux Archives

fédérales.1 Classés et inventoriés selon le principe de la provenance, les dossiers des Archives

fédérales2 s’avèrent cependant d’une abondance et d’une richesse inégales.

Les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral ne fournissent que des informations

ponctuelles sur les décisions du gouvernement. La sécheresse administrative de ces procès-

verbaux ne permet pas de reconstituer les discussions au sein du gouvernement. Celles-ci ont

parfois laissé des traces dans les notes manuscrites du Chancelier et de son suppléant.

La Délégation économique et financière du Conseil fédéral est formée par les Chefs des trois

Départements compétents: le Département politique (aujourd’hui: Département des Affaires

étrangères), le Département de l’Economie publique et le Département des Finances et des

Douanes. Ils interviennent évidemment dans les discussions au sujet des transactions sur l’or.

Pour étudier ces problèmes et ces débats, il convient donc de poursuivre les recherches dans

les fonds versés par ces trois Départements.

a) Selon la loi fédérale de 1914, le DPF est compétent pour les relations financières

internationales. Pendant la crise des années 1930, la politique de l’or était avant tout un

aspect de la politique étrangère:

Département politique fédéral, fonds AFB E 2001 (C) 1, AFB E 2001 (C) 2, AFB E 2001 (C) 3, AFB E
2001 (C) 4, AFB E 2001 (C) 6, AFB E 2001 (C) 10, AFB E 2001 (D) 1, AFB E 2001 (D) 2.

Au cours de la guerre, les diplomates sont de plus en plus confrontés aux problèmes

suscités par la place financière suisse. Dès 1941, le Département politique regroupe des

spécialistes des questions bancaires dans une section ad hoc qui accumule des dossiers

contenant des documents importants (rapports, lettres, notices, procès-verbaux, etc.) On

peut même y trouver des documents qui restent introuvables dans les archives des

institutions qui les ont produits: par exemple, des notices et des lettres rédigées par des

membres de l’Association Suisse des Banquiers sont disponibles aux Archives fédérales,

alors qu’elles ne figurent plus dans les archives de l’ASB à Bâle.

                                                  
1 Il convient de consulter les sources éditées dans la collection des «Documents Diplomatiques Suisses», en particulier

les volumes 10 (1930–1933) à 16 (1945–1947). «DoDiS», une base de données sur les relations internationales de la
Suisse, est consultable à l’adresse: http://www.admin.ch/bar.

2 Cf. Schweizerisches Bundesarchiv 1992.



Rapport intermédiaire sur l’or 6 Annexe 3

Département politique fédéral, fonds AFB E 2001 (D) 3, AFB E 2001 (E) 1, AFB E 2001 (E) 2, AFB E
2001 (E) 1967/113, AFB E 2001 (E) 1968/78, etc.

Dans les archives du DPF, il est aussi fructueux de consulter les dossiers des postes

diplomatiques suisses à l’étranger et surtout les archives réunies par des personnalités

telles que Walter Stucki et Max Petitpierre que leurs fonctions amènent à jouer un rôle

particulièrement actif dès 1945.

Département politique fédéral, fonds AFB E 2200.54/8; AFB E 2800 1967/61, AFB E 2800 1967/77,
AFB E 2800 1990/106, AFB E 2801 1967/77, AFB E 2801 1968/84, AFB E 2808 1974/13.

b) Le Département fédéral des Finances et des Douanes joue un rôle important, en tant

qu’interlocuteur de la Banque nationale. Toutefois, les dossiers de l’Administration des

Finances restent minces, même s’ils contiennent souvent des textes très intéressants:

Département fédéral des Finances et des Douanes, AFB E 6100 (A) 19–25, AFB E 6100 (B) 1972/96,
AFB E 6100 (B) 1981/96, AFB E 6351 (F) 3.

Les archives de la Direction générale des Douanes ne contiennent que des statistiques

annuelles indiquant les importations et les exportations par pays et par position

douanière. Ces statistiques restent lacunaires: non seulement les chiffres manquent pour

certaines années, mais l’absence d’autres documents ne permet pas d’identifier les

exportateurs et importateurs d’or ou de reconstituer les volumes de leurs chiffres

d’affaires. Des renseignements glanés dans d’autres archives ne peuvent guère être

recoupés avec ces statistiques. En outre, il est évident que certaines transactions d’or ont

échappé à la connaissance des douaniers.

Des documents intéressants se trouvent dans le fonds du Conseiller fédéral Ernst Wetter,

Chef du Département fédéral des Finances et des Douanes de 1939 à 1943:

AFB, Fonds privé J I.7

c) Les archives du Département de l’Economie publique contiennent aussi des informations

intéressantes:

– La Division du Commerce dirigeant la plupart des négociations économiques, ses

dossiers renferment des informations sur l’implication de l’or dans les relations

internationales (avec l’Allemagne, les Alliés ou avec les autres Etats) et sur l’attitude

des milieux d’affaires.

Département de l’Economie publique, fonds AFB E 7001(B)1, AFB E 7110 1967/32, AFB E 7110-
01/1973/120, AFB E 7110-01 1973/134, AFB E 7110 1976/16, AFB E 7110 1976/134, AFB E 7800 1.

– Pour la Section chargée de lutter contre le marché noir, le trafic d’or et de diamants

a constitué une tâche épineuse. Les enquêtes, menées parfois avec la collaboration

du Ministère public de la Confédération, lèvent un peu le voile sur des activités mal

connues mais qui revêtaient une importance incontestable:

Département de l’Economie publique, fonds AFB E 7391 1, AFB E 7391 1978/79.



Rapport intermédiaire sur l’or 7 Annexe 3

– Enfin, les dossiers de l’Office suisse de compensation contiennent aussi des

informations sur les transactions d’or:

Office suisse de compensation, AFB E 7160-01 1968/223, AFB E 7160-03 1968/108, AFB E 7160-
07/1968/54, etc.

2.1.2 Banque nationale suisse, Zurich

Les sources les plus importantes pour la période de la Seconde Guerre mondiale sont les procès-verbaux

de la Direction générale, l’organe exécutif, de la banque. Ces procès-verbaux sont très détaillés et

contiennent une foule d’indications, autant sur la banque elle-même que sur le marché financier et sur

l’évolution de la situation économique et politique en général. Etant donné que cet organe discutait

souvent aussi de points d’importance secondaire, ces procès-verbaux permettent de combler,

partiellement tout au moins, la lacune résultant de la disparition de la correspondance de la Direction.

Une grande partie de la documentation discutée lors de ces séances a également été conservée.

Les procès-verbaux du comité de banque, l’organe de surveillance de la BNS, sont, eux aussi, très

détaillés. Ses séances mensuelles se déroulaient parfois sur deux journées, et les huit représentants de

l’économie suisse qui en faisaient partie y prenaient tout leur temps pour discuter le rapport du 3e

département sur les taux d’intérêt, le marché des actions et des devises. Les décisions importantes de la

banque constituaient un autre point à l’ordre du jour. Les débats à ce sujet sont souvent reproduits dans

le procès-verbal avec force détails.

Les opérations sur l’or effectuées par la BNS au cours de la Seconde Guerre mondiale ont été

récemment saisies intégralement avec des instruments informatiques.

2.2. Etats-Unis

2.2.1 The United States National Archives II (College Park, Maryland)

These archives contain World War II and post-WW II materials from all branches of the American

federal government, and some documents from various agencies before the war. There are also

collections of US agencies abroad and some material seized by US military forces. All file titles in

quotation marks below are the official file titles established by the National Archives or the agency

which created the file.

RG 43 Records of International Conferences, Commissions, and Expositions

This record group contains the papers of the Council of Foreign Ministers which was established to

work out postwar settlements. The first formal session met in London in September and October 1945,

followed by the Paris Conference on Reparations and the Tripartite Meeting of Foreign Ministers in

Moscow later that same year. The records of these meetings include official conference documents,

correspondence, telegrams, memoranda, reports, working papers, speeches, and draft agreements.
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Lot File M-88, Records of the Council of Foreign Ministers and of Other Meetings of the Foreign

Ministers of the United States and European Powers, 1943–1955 (250/10/19/04).

These records concern the Conference on German External Assets and Looted Gold held in Washington,

D.C., January 6–21, 1953.

Box 197

File «German External Assets.» Information on German assets in Switzerland.

Box 198

File «External Assets – 1945–49.» Information on gold holdings and foreign assets (including
Germany) in Switzerland.

Box 199

File «Rumania – Negotiations.» Information on looted Nazi gold in Rumania scheduled to be shipped
to Switzerland.

File «French Report – BIS Material.» Reports on the resmelting of Belgian gold by the Prussian Mint
in Berlin.

Box 201

File «Swedish – Negotiations.» Information on the gold holdings of the Swiss National Bank [SNB]
from 1939–1945.

File «Swedish – Negotiations and Accord.» Information on the movement of German gold from 1939–
1945.

Box 202

File «List of Firms Owned or Controlled by Germans.» Includes names of firms, addresses, capital,
management, and general remarks about the firms’ operations.

File «Swiss – Negotiations – Final Agreement – Vol. I.» Information concerning Allied negotiations
for the restitution of gold acquired by Switzerland from Germany.

File «Swiss – Negotiations – Final Agreement – Vol. III.» contains drafts and final copies of the
Washington Accord.

Box 203

File «German Economic Penetration in Switzerland.» A detailed report on Germany’s penetration of
the Swiss economy.

File «Swiss – Safehaven Legislation, Jurisprudence.» Information on Swiss cooperation with the
Currie Mission.

File «Spanish – Negotiations.» Information on the role of the SNB in the transfer of gold from
Germany to Spain.

File «Turkish – Negotiations.» contains information related to the transfer of Nazi gold from
Switzerland to Turkey.

RG 56 Records of the Department of Treasury

This record group contains the papers of the Department of Treasury, the agency chiefly responsible for

managing the financial affairs of the United States Government. The operations of the Department were

greatly expanded during the war to include foreign concerns, such as the control of assets owned by

foreign governments and nationals in the United States.
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Entry 56-75-101 (Room 2000, Compartment 9).

Box 239

File «Germany – Ext[ernal] Assets (Ribbentrop Interrogation).»

File «Germany – Ext. Assets (RSHA).»

File «Germany – External Assets (Switzerland).»

File «Germany – External Assets (Kaltenbrunner).»

File «French Negotiations.» A post-war report on I.G. Farben.

Entry 66-A-816 (Room 2000 Compartment 3).

Box 1

File «Looted Gold: BIS – Documents Relating to Gold Possibly Delivered to BIS at Constance [sic].»

File «Looted Gold: Miscellaneous Documents.» Netherlands’ gold shipped to Switzerland by
Germany.

File «Looted Gold: Miscellaneous Records.» Netherlands’ gold seized by Germany.

File «Looted Gold: Miscellaneous Files.» Belgian gold seized by Germany.

File «Looted Gold: Germany.» Reports on German seizures of central bank gold in occupied states.

File «Looted Gold: Gold Bars Received by Swiss National Bank from Deutsche Reichsbank.»

File «Looted Gold: Bank for International Settlements, General.»

File «Looted Gold: Bank of France Mission to Berlin, 1946.» Describes and analyzes the Reichsbank
gold ledgers.

File «Looted Gold: Negotiations for Restitution, Lisbon, 1946.»

File «Looted Gold: Location and Recovery.»

File «Looted Gold: Correspondence – Dutch Gold Shipped to Germany.»

File «Looted Gold: Berlin Report on Netherlands Gold, 1941, Vol. I.» OMGUS charts regarding
Netherlands’ gold bullion.

File «Looted Gold: Berlin Report on Netherlands Gold, 1941, Vol. II.» Reichsbank records and
interrogations of bank officials.

File «Looted Gold: General.»

File «Looted Gold: Inter-Allied Reparation Agency (1950–1954) – General.» Traces America’s gold
restitution policy.

Box 2

File «Looted Gold: Netherlands – Looted by Germans and Acquired by BIS» Details of looted
Netherlands’ gold found at BIS.

File «Looted Gold: Netherlands Vol. 1.» Looted Netherlands’ gold discovered in Switzerland and held
by Germany.

File «Looted Gold: Netherlands Vol. 2.» Investigation into details about looted Netherlands’ and
Czech gold found at SNB and BIS, and US efforts to negotiate with Switzerland for return of
Netherlands’ gold.

File «Prussian Mint Records.» Hand written copies of Prussian Mint resmelting records.

File «Looted Gold: Portuguese Position.» Gold received by Portugal from Germany traveled through
Switzerland.

File «Looted Gold: Resmelting Belgian Gold.» Resmelted Belgian ingots sent to Switzerland.

File «Looted Gold: Spain Vol. 1.» Looted gold in Spain shipped through Switzerland.
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File «Looted Gold: Treasury Missions and Conference.» Implementation of Washington Accord stalled
by dilatory US action.

Box 3

In addition to the documents in the files listed below, this box contains a number of loose documents
relating to the German occupation of the Netherlands and to the operations of the German
Reichsbank.

File «National Bank of the Netherlands.» Information on Netherlands’ gold bars.

File «National Bank of the Netherlands.» Information on gold shipped to Germany from the
Netherlands.

File «Reichsbank Ledger Summaries.»

File «Summaries, Lists, and Correspondence.»

File «National Bank of the Netherlands Ledger.»

File «Reichsbank Shipment Book.» Lists gold shipments from Germany to foreign banks.

File «Reichsbank Bar Book.» Lists gold bars in the Reichsbank.

File «Chart of Reichsbank and Prussian Mint Transactions.» Demonstrates shipment of resmelted
Netherlands’ gold to the SNB

File «Treasury Report.» Describes resmelting of Netherlands’ gold coins by the Prussian Mint and
their shipment to Switzerland.

Microfilm of captured documents from the Reichsbank Precious Metals Office, including shipment and
purchase ledgers, and various correspondence. Particularly:

Roll 5: Gold Purchase and Dispatch Ledger

Roll 25: Workbook of the Main Vault

Roll 49–52: Ledger of Bags of Gold Coins

Roll 62: Gold Shipment Ledger

Box 74

File «Unnamed.» State Department report of Swiss imports of gold bars from the USSR and list of
other Swiss imports and exports of gold bars.

Entry 66-A-1039 Miscellaneous Committee Records (Compartment 6, 450/80/32/01).

Box 62

File «Looted Gold – Restitution and Claims Vol. II.» Belgian, Netherlands’, and Italian gold claims,
and BIS statement of gold received from Reichsbank.

File «IARA: Looted Gold – Location and Recovery.» Testimony by truck drivers on transportation of
gold from Switzerland to Spain and Portugal and list of Reichsbank holdings in 1940.

File «IARA: Looted Gold – Restitution and Claims Vol. I.» Movements of gold into and out of
Germany.

Entry 67-A-245 (56/450/81/5/06).

Box 66

File «Economic Survey of German Europe and the Far East at the End of June, 1942, BEW.»
Information on the Swiss-German clearing.
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Entry 67-A-1804, Country and Area Records, 1934–1952 (Compartment 6, 450/80/35/04).

Box 26

File «Some Current Problems and Data on the United States –Swiss Wartime Financial Relations.»
Examination of Swiss wartime financial relations with US and Axis and discussion of Allied
objectives toward neutral countries.

File «Switzerland: Defrosting.» Correspondence among Treasury and State Department officials
regarding SNB’s acceptance of looted monetary gold during war and US’ continuing problem with
German assets in Switzerland.

File «Switzerland: Economic and Financial.» Treasury correspondence about the investigation into the
SNB’s gold holdings and Swiss compliance with Safehaven demands.

File «Switzerland: Foreign Funds Control.» Treasury examines Swiss financial cooperation with
Germany, and US refuses to allow Swiss to use their blocked assets in the US for these
transactions.

File «Switzerland: Foreign Exchange Position and Exchange Control.» Switzerland’s favorable
situation in terms of gold reserves.

File «Switzerland: Financial Relations General.» US Treasury demands that the Swiss account for
German assets in Swiss banks and examine banks’ sales of gold.

Box 27

File «Switzerland: Banks and Banking.» Reports on Swiss banks suspected of participating in cloaking
operations, Axis sympathies among Swiss bankers, German funds held in Swiss banks during the
war, and Swiss bank involvement in admittance of refugees into Switzerland.

File «Switzerland: Bank Investigation.» Report on wartime relationship between BIS and Reichsbank,
German account(s) at SNB, and statement of Emil Puhl.

File «Switzerland: Gold and Silver.» Direct transfers of Belgian gold by Reichsbank from its depot in
Switzerland and direct purchases by Spain of gold from Reichsbank account at SNB.

Box 28

File «Switzerland: Swiss Francs Policy. Vol. II.» US proposes policy prohibiting Switzerland from
accepting German gold.

File «Switzerland: Swiss Francs – Transactions, Vol. I.» German gold shipped to Switzerland.

File «Switzerland: Swiss Francs – Transactions, Vol. II.» US Treasury reports on Swiss public opinion
about maintaining cloaking operations.

RG 59 Records of the Department of State

This record group includes reports and memoranda drawn up by officers of the Department of

State in the United States, as well as correspondence with US diplomatic representatives

abroad.

Entry 205 K CDF 1950–1954 (631/14/23/01).

Box 867

File unnamed. Estimate of monetary gold found in German foreign office and received by FED and
estimate of value of non-monetary looted gold.
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Records Relating to the Tripartite Commission for the Restitution of Monetary Gold 1942–1962 (Room

2000, Compartment 200).

Boxes 8, 12, 14, 23, 25, and 26 contain numerous claims submitted by formerly occupied countries
to the Tripartite Gold Commission (T.G.C.) for the restitution of looted monetary gold and the final
decisions of the T.G.C. for each country’s case.

RG 84 Records of the Posts of the Department of State

This record group contains the papers of embassies and consulates in countries where the United States

had diplomatic representation. Included are documents relating to administrative and commercial

activities, as well as reports on various political and economic matters.

Entry 3220, Records of the Economic Section of the US Legation, Bern, General Records, 1942–48

(350/68/24/06).

Boxes 1–100

Each file number listed below refers to several folders of information, catalogued by year from 1942 to
1948.

File 631. Swiss foreign trade (including Swiss-German economic negotiations and clearing
agreements).

File 711.1. Swiss neutrality, Swiss trade with the Axis, and the Proclaimed List.

File 824. Sale of Swiss armaments to Germany.

File 850. General economic matters in Switzerland.

File 850.5. Coinage, currency, and counterfeiting.

File 851.51. Foreign Funds Control.

File 851.6 Swiss banks and banking procedures (including gold policy).

Entry 3223, Safehaven Name Files, 1942–1949 (350/68/27/04)

This collection includes over 3000 files of individuals and companies in Switzerland suspected of

trading with the Axis powers.

Box 7. Banks.

Box 19. Degussa.

Box 20. German banks.

Records of the US Delegation to the IARA, Brussels, Tripartite Gold Commission, 1946–56

(631/19/63/06).

Box 1

File «[Publication] Memorandum of the Austrian Government on the Restitution of Austrian Monetary
Gold.» Austrian claim to monetary gold seized by Germans during annexation.

File «Belgium.» Details of removal of gold from Banque d’Emission, Brussels by Germans.

File «Czechoslovakia [1 and 2].» Czech claim to gold removed by Germans during occupation.

Box 4

File «IVA Jewish Community of Salonica.» Estimated gold looted from Greek Jewish communities.

File «France Form I-A-2 (Belgian Gold) Reply of the French Government to the Questionnaire of the
T.G.C. III–VI.» Details about Belgian gold held by Bank of France and looted by Germans.
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Box 5

File «Netherlands Supplementary Data.» Netherlands’ shipment of occupation payment to Reichsbank.

File «Dutch Claims.» Fate of Netherlands’ monetary gold after German invasion of Holland.

File «Netherlands Gold Lost by Bank N.V. Amsterdam 1–16.» Details about looted Dutch gold.

File «Italian Monetary Gold.» Details about Italian gold processed at Prussian Mint.

Box 6

File «Poland to the T.G.C. Supplementary Information of Poland.» Gold coins confiscated from
Poland by Reichsbank from 1939–1944.

File «Poland to the T.G.C. Brussels, Supplementary Information of Poland of 15th January 1950 the
translation of the document submitted 3rd November 1949.» Analysis of questionable Polish claim
submitted to T.G.C..

File «Poland: Polish Claim for the Restitution of Gold.» Report on gold looted from Polish
concentration camp victims.

Box 7

File «Yugoslavia: I Forms II Specifications III Documentation.» Claims by Yugoslavia of gold looted
by Germans during the war.

RG 153 Records of the Office of the Judge Advocate General (Army) War Crimes Branch

These records comprise the working papers, reports, and memoranda from the US army’s legal division,

including investigation of German and neutral activity during the war.

Safehaven Reports 1944–1945

Box 13

File «Nov. 20–31 1945 Safehaven Report.» Puhl describes Swiss-German agreements on Reichsbank
gold deposits at SNB in 1945.

RG 218 Records of the US Joint Chiefs of Staff

Geographic File 1942–1945 (190/1/13/02).

Box 72

File unnamed. Estimate of valuables found in Reichsbank branches without their monetary values.

RG 226 Records of the Office of Strategic Services

This record group contains the papers of the Office of Strategic Services (OSS), created to collect,

analyze, and disseminate information bearing on American national security during the war.

Entry 16, «Regular» Intelligence Reports (190/3/11/04).

These files, which cover general intelligence information, were initially restricted to OSS staff and other

federal agencies. The reports in this series were numbered and are still filed in the order in which they

were received, without regard for origin, subject, or chronology.

Box 765

File «63204.» Gold transports to Turkey from Germany and Switzerland.

Box 803

File «66799.» Transport of large sums of gold from Germany to Switzerland.
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Box 1025

File «89240.» contains information on the transfer of gold deposits from the Deutsche Bank to Credit
Suisse.

Box 1069

File «93105.» List of Swiss banks known to have Nazi looted gold.

Entry 19, Security Classified Intelligence Reports («XL» Series).

These «XL» files had more limited distribution than that governing the «regular» intelligence reports:

OSS staff could borrow the «XL» documents for use, but members of other agencies could not.

Box 91

File «XL6479.» Transfer of Belgian gold from Yugoslavia to Switzerland.

Entry 21, Security-Classified Intelligence Reports («L» Series) (190/4/23/06).

These files originated in OSS’ Secret Intelligence Branch and originally could be used only in a special

reading room by approval of OSS personnel.

Box 395

File «L45134.» Liquidation of German gold holdings in the Swiss branch of the Bank of Portugal.

RG 260 Records of the United States Occupation Headquarters, WWII (OMGUS)

This record group covers the years 1945 to 1950 and contains all correspondence, investigations, and

records of the Office of Military Government (US).

Office of the Finance Division and Finance Advisor (260/390/46/8-9/5).

These records contain material relating to the quantity of SS loot in the Melmer account at the

Reichsbank and at Merkers mine, the procedures used by the Reichsbank in handling SS loot, and the

types of loot taken by the SS from Jews during the war.

Box 416

File 940.002(03) «Belgium – Claim #9847.» Gold and other assets seized in Belgium by Germany.

File 940.03 «Netherlands Gold.»

File 940.03 «Netherlands Bank.»

File 900.10 «Origin and History of FED.» Assets seized in Germany by the Allies.

Box 422

File 940.1551 «Monetary Gold Second Distribution.» Discovery and examination of Merkers mines
contents, and description of how Reichsbank disguised its disposition of SS loot.

Box 423

File 940.16 «Reparations, Paris Conference.» Reparations allocated to refugees and displaced persons.

File 940.18 «List and Evaluation of Assets Restituted or Released by FED.» Foreign Exchange
Depository restitutions.

File 940.304 «Bruno Melmer.»

File 940.304 «SS Loot ‹Melmer Loot›.»

File 940.304 «Melmer Deliveries.»

File 940.1551. Discussion of Allied policy toward «non-monetary» gold derived from concentration
camps.
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Box 439

File «940.5602 Interrogations of Karl Graupner.» Graupner and Karl Jahnke discuss Reichsbank gold
operations.

Box 444

File «940.65 Gold, German Foreign Office.» Ribbentrop gold fund.

File «940.62 Work Papers.» Report on German hidden gold reserve accounts.

Box 470

File «Control Council Law 5.» Allied regulations for the collection and distribution of German assets
in Germany and abroad after the war.

File «Merkers Mine Report.» Inventory of 40 separate shipments sent from Merkers mine to the
Foreign Exchange Depository (FED).

File «Law No. 59.» Text of Law No. 59, which regulates the restitution of identifiable property.

File «IGCR.» Formulation of an Allied policy on restitution of individual and cultural property looted
by Germany.

File «Restitution Religious and Cultural Objects (Jewish).» Jewish organizations’ role in restitution of
looted religious and cultural property.

File «Property.» OMGUS policy on restitution to victims of Nazi oppression.

File «Securities.» Correspondence regarding the shipment of recovered loot of concentration camps
victims to the Intergovernmental Refugee Organization (IRO).

File «Reichsbank Books – Precious Metals Department.» Disposition and contents of Reichsbank
Precious Metals Office ledger books.

File unnamed. Photographs of Allied officials and others at the FED in the process of returning looted
monetary gold.

Box 471

File «S.O.P.» FED rocedures for handling and distributing looted monetary gold and SS loot.

File unnamed. Platinum held by the FED and believed to have come from IG Farben.

File «Correspondence in for Record.» List of Nazi officials employed by the
Reichsschuldungverwaltung (RSV).

Records of the Property Division, Property Control & External Assets Branch: German Intel. & Invest.

Records of External Assets 1945–1950 (390/44/33/05).  

Box 645

File «Alien Property Custodian.» Provisions for victims of Nazi persecution claiming assets in
Switzerland.

File «Black Lists, Watch Lists.» Lists of Swiss companies who should be placed on the Statutory list
and of German industrialists with Nazi sympathies.

Box 647

File «Documents Section – Reports and Memorandums.» OMGUS report on Degussa and other
smelting firms used by the Reichsbank.

File «External Assets Investigation Section.» OMGUS reports of cloaking operations in Switzerland.

Box 648

File «History.» OMGUS investigation of Goering’s external assets.

File «Gold.» OMGUS report on the Reichsbank’s transactions using looted Netherlands’, Belgian and
other gold, often taking place through Switzerland.

File «Gold – Current Matters.» OMGUS reports of German financial transactions via Switzerland.
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File «External Assets and Intelligence Branch Functions.» Report on the Safehaven program and its
investigations.

Box 649

File «Gold and Other Metals.» OMGUS correspondence about Swiss financial cooperation with Nazi
Germany.

Box 650

File «Gold I.» Shipments of looted Netherlands’ gold to Reichsbank accounts, the Prussian Mint,
Swiss banks, and Merkers salt mine.

File «Gold II.» Movement of looted monetary gold seized from occupied European countries and
shipped to Reichsbank accounts and Swiss banks.

File «Gold Team.» OMGUS investigations into the movement of looted gold through Switzerland for
the Reichsbank, details about Degussa operations and FED gold holdings, reports on German
financial transactions in Switzerland, and Prussian Mint records of resmelted Netherlands’ gold.

Box 651

File «Hungary.» OMGUS report on a Swiss cloaking operation.

Box 652

File «Portugal.» Foreign Economic Administration (FEA) reports on a partially Swiss-owned
Portuguese bank that acted as a financial agent for German transactions during the war.

File «Portugal – Gold.» Excerpts from the Reichsbank’s Precious Metals Department’s records.

File «Proclaimed List.» Lists of Swiss companies on the Proclaimed List.

Box 653

File «Switzerland – Gold.» This file contains OMGUS correspondence about Baron von der Heydt,
who was indicted for espionage and acts contrary to Swiss neutrality.

File «RWM – Meck Landwerke.» Swiss cloaking operations and Swiss banks’ cooperation with
Germany and names of Swiss individuals suspected of aiding Germany.

Box 654

File «Switzerland – German Assets, misc.» Concern about postwar flight of German capital to
Switzerland.

File «Switzerland – General.» Swiss companies owned wholly by Germans and other German
activities in Switzerland.

File «Switzerland – Lists of Blocked Firms.» Swiss companies wholly owned by Germans.

File «(Correspondence).» A defense of Swiss neutrality and a report of the debates in the Swiss
Parliament about the Washington Accord.

RG 457 Records of the National Security Agency

Records Relating to the Allied-Swiss Negotiations on the Disposition of German Assets and Looted

Gold Held in Switzerland, August 1945–July 1946 (Room 2000, Compartment 11).

These files are NSA wiretap intercepts of cable communications between the Swiss Embassy in

Washington, D.C. and the Swiss Foreign Office in Bern. The wiretap program was carried out prior to

and during the 1946 Washington Accord Negotiations concerning Swiss restitution of gold seized by

Germany throughout occupied Europe.

Box 1. These documents are arranged into files based on chronological order, one folder per month
from April 1945 until June 1946. These documents trace the evolution of the Swiss position during
the negotiations.
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2.2.2 Federal Reserve Bank of New York Archives (New York City)

The records of the FRBNY are collected in the bank’s archival division. The files have a chronological

date range from the formation of the Federal Reserve System to the present day, although confidentiality

requirements keep some files out of public circulation and require that others be released only after

redaction. During the Second World War, the FRBNY was the fiscal agent of the US Treasury

Department and conducted most of the nation’s foreign gold operations. Thus, its records offer valuable

information on international gold policies. Some of these files are also available as photocopies at the

US National Archives II (College Park, Maryland).

Papers of FRBNY President Sproul

These files are selected from the personal papers of FRBNY President Arthur Sproul, who ran the New

York bank from 1936 to 1941. The papers include his correspondence with banking and government

officials and the memos and reports sent to him by subordinate officers within the bank. They are not

sorted by boxes.

File «French Franc, 1936.» French franc exchange rates and monetary management.

File «Foreign Accounts – 1942–1943.» Foreign banks holding accounts at the FRBNY.

File «Bank of England, Sterling – 1930–1935.» Sterling exchange rates and monetary management.

File «Gold Exchange Standard and Gold, Location of, 1942.» Earmarked gold held for foreign
accounts as of 1942.

File «Foreign Research Division, 1930–1948.» Establishment and management of a FRBNY division.

File «Bank for International Settlements Representation.» Federal Reserve System’s prospective
representation on the board of the BIS

File «Gold, 1937–1938.» US’ prospective gold policy in case of a European war.

File «Research and Public Information.» Sproul’s work for the US Research and Public Information
committee during the war.

File «Blocked Foreign Funds.» Swiss property vested by the Alien Property Custodian in the US

File «Foreign Funds Control, 1940–1942.» US regulations regarding foreign funds in the United
States.

File «Bank of England, 1939.» British gold policy prior to 1940, including gold shipments to the US
and British relinquishment of Czech gold to the BIS

General Files of the Federal Reserve Bank of New York.

These files comprise the records of various bank officers and staff, sorted by subject. They are not

grouped by boxes.

File C261 «1936–1946, Canada – Bank of Canada.» Flight capital from Europe destined for the Bank
of Canada.

File C261 «1926–1944, Canada, Government of.» US-Canadian coordination of financial policies
during the war.

File C261 «1933–1946, Czechoslovakia – Narodni Bank Ceskoslovenska.» FRBNY’s relationship to
the National Bank of Czechoslovakia before and during the German occupation.

File «Switzerland, Banque Nationale Suisse, 1938–1942.» Examinations of Swiss fiscal and monetary
policy.
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File «Switzerland, Banque Nationale Suisse, 1943–1946.» Gold position of Switzerland and war time
fiscal policy.

File «Switzerland – Swiss Bank Corp.» Operations of the SBC in New York.

File «Harrison Papers: [George] Harrison’s Conversations with Nat’l City [Bank] Officials (1929–
1940).» German assets held in the United States. [George Harrison was President of the FRBNY
during the war.]

File «Swiss Government.»

Files Available at the US National Archives II (Room 2000, Compartment 11).

Box 1

File «BIS» War-time policy of the Bank for International Settlements.

File «Belgium.» Belgian gold seized by Germany from France.

File «Spain.»

File «Sweden, Sveriges Riksbank.»

File «Netherlands.» Netherlands’ gold bullion movement.

File «Switzerland, Banque Nationale Suisse.» Correspondence with the FRBNY and texts of some
Swiss regulations.

File «Switzerland, Government.» German gold purchases by the Swiss National Bank.

File «Switzerland, Swiss Bank Corporation.» Swiss banks’ attempts to circumvent American banking
regulations.

File «Switzerland, Misc.»

Box 2

File «Tripartite Gold Commission.»

File «Alien Property Custodian File.» Information on postwar treatment of formerly enemy assets.

File «Emergency Gold Control File.» American gold policy during World War II.

File «Foreign Exchange File.» Foreign trade information.

File «Foreign Exchange Control File.» War years and postwar American policy toward European
assets, including those held by neutrals.

File «Foreign, Policy and Procedures File.»

File «Foreign Exchange, Purchase and Sale File.» Swiss sales of Swiss francs to the United States, and
Swiss policy toward German assets in Switzerland.

File «Gold File.» American gold management policy.

File «Research Memoranda File.» Swiss gold holdings.

File «Legal Department.»

File «Bank Supervision.» Swiss banks operating in the United States.

Records of the Federal Reserve Bank of New York Board of Directors.

These records comprise the minutes of meetings of the FRBNY Board of Directors. These minutes are

currently in the process of redaction, and only the minutes from certain years are now available.

File «FRBNY Board of Directors, 1938.» This set of minutes contains a statement by Vice-President
Knoke concerning the FRBNY’s reaction to incorporation of Austria by Germany.
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2.2.3 The Morgenthau Diaries (Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY)

These records contain material relating to Henry Morgenthau, Secretary of the Treasury from 1934 to

1945. The diaries are organized chronologically and separated into individual boxes, microfilmed as ca.

800 reels. The diaries record the Secretary’s activities, examine his policies and his explanations of

them, and describe his relationships with his personal and political associates.

Box and page citations.

226: 18–21. Switzerland’s economic situation vis-à-vis Germany.

258: 270–275. Gold shipments to Switzerland from foreign countries.

263: 151. Gold in Switzerland.

272: 240–241. Switzerland’s economic situation.

273: 84–97. Swiss freezing orders.

273: 114. Gold from Switzerland to Zemun.

280: 126. Freezing of Swiss assets.

288: 264–267. Swiss-German trade agreement.

289: 47–49. Developments in gold and capital movements.

290: 125–127. Swiss financial relations with Germany.

307: 395. Freezing of Swiss assets.

317: 182. Foreign gold holdings.

317: 228. Freezing of Swiss assets.

318: 42. Transfers from the SNB to the FED.

331: 90. Belgian gold.

338: 305. Transfer of Belgian gold to Dakar.

343: 308. Transactions of Credit Suisse in New York.

348: 205–207. Transfer of Belgian and Polish gold to France from Kayes, French West Africa.

373: 240. German acquisition of Belgian gold in Dakar.

378: 178–179. Consequences of freezing order on Swiss banks.

387: 293. Calculations of looted Belgian gold.

402: 200–205. Control of foreign exchange in Switzerland.

403: 100–102. Control of foreign exchange in Switzerland.

439: 155–157. Export of gold to Lisbon for payment of Swiss debt.

454: 304–314. Transfer of Swiss gold in the US to Switzerland.

466: 250. Swiss frozen funds.

471: 126–127. Axis funds in Swiss banks.

493: 176–179. Shipment of gold from French North Africa to Germany.

500: 143. Shipment of gold from Germany to Switzerland.

500: 271–275. Earmarked gold.

521: 110. Swiss use of currency turned over to it by the German and Italian embassies at the
outbreak of the war.

527: 374–377. Sale of Italian gold in exchange for Swiss francs.

532: 362–263. Allegations of German attempts to purchase Swiss francs in Switzerland.

535: 301–303. Covert American operations in the New York branches of the SNB, Swiss
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American Cooperation , and Credit Suisse.

543: 96–102. Switzerland’s supply of foreign exchanges to Germany.

591: 13–15. Cloaking operations of the Swiss Banking Corporation and Credit Suisse.

623: 271–273. Movement of German gold to neutral countries.

663: 121–123. German trade relations with neutral countries.

706: 276–277. Looted gold.

781: 187–188. Flight capital.

784: 147–148. Banque Populaire Suisse.

814: 123–126. German assets in neutral countries.

821: 48–49. Currie Mission.

826: 244–245. Currie Mission.

827: 298–302. Measures to uncover German assets in neutral countries.

831: 146–149. Currie Mission.

837: 63. Merkers salt mines.

839: 56. Merkers salt mines.

2.2.4 The Cordell Hull Papers (Library of Congress, Washington, DC)

These documents contain selections from the personal and professional papers of Cordell Hull,

America’s Secretary of State from 1933 to 1945. The papers have been filmed as 118 microfilm reels

and consist of correspondence, memoranda, State Department reports, desk diaries, speeches, and press

releases.

Microfilm Reel and Page Citations.

32: 291. Freezing of Swiss assets in the United States.

32: 294. Transfer of Swiss Gold in New York to the SNB

32: 298. Swiss-German trade relations.

2.2.5 McKittrick Papers (Harvard University, School of Business Administration,
Historical Collections, Baker Library, Boston, Massachusett)

Thomas H. M. McKittrick (1889–1970) was elected president of the Bank for International Settlements

(BIS) in 1939 and remained in office until 1946. The collection of his papers, given to Harvard

University in 1969 by his wife, is divided into two Series. Series 1 contains personal papers dealing with

family and private affairs. Series two is comprised of McKittrick’s business papers, principally from his

tenure as president of the BIS. Within the collection as a whole, the documents are organized into boxes

and, within the boxes, they remain in the files created by McKittrick himself or by the BIS.
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2.3 Allemagne

L’état des sources concernant les livraisons allemandes d’or vers la Suisse est hétérogène, de même que

toutes les archives du régime nazi.3 Depuis les années 60, les dossiers, saisis et examinés par les

autorités d’occupation américaine et anglaise afin de préparer les procès des criminels de guerre à

Nuremberg, furent peu à peu rendus à la République Fédérale d’Allemagne. Dans la mesure du

possible, ces documents furent reclassés selon le principe de la provenance. Les documents militaires

furent remis au Bundesarchiv-Militärarchiv de Fribourg-en-Brisgau, les documents des administrations

civiles au Bundesarchiv de Coblence, les documents du ministère des affaires étrangères au Politische

Archiv des Auswärtigen Amtes à Bonn.4 Les autorités soviétiques d’occupation en firent de même,

rendant à la RDA les documents allemands saisis.5 La plupart de ces documents aboutirent au Zentrale

Staatsarchiv de la RDA à Potsdam. Divers fonds, entre autres ceux de l’ancien Amt für den

Vierjahresplan (Office pour le Plan de Quatre Ans), du Reichssicherheitshauptamt (Office central pour

la sécurité du Reich), de la SS-Bauleitung Auschwitz (Direction des constructions SS à Auschwitz) ainsi

que d’autres autorités, furent toutefois déposés à Moscou dans les «Archives spéciales» et n’y furent

redécouverts qu’après 1989/90.6

A la suite de la réunification de l’Allemagne, les documents du régime nazi se trouvant à Coblence

furent transportés au Bundesarchiv de Berlin-Lichterfelde (BAB), où on peut désormais les consulter

ainsi que les fonds conservés auparavant à Potsdam.

En ce qui concerne les transactions sur l’or de la Reichsbank, ce sont les documents de la Reichsbank et

de ses différents services qui doivent être examinés en premier lieu.

BAB, Bestand R 25.01: Deutsche Reichsbank, Volkswirtschaftliche und Statistische Abteilung:

993 Jahresabschlüsse der Reichsbank, März 1941 – Februar 1944

1042 Reichsbank, Goldpolitik, Okt. 1930 – April 1944

1098 Golddiskontbank, April 1936 – Oktober 1942

3417 Presseartikel, 1940–1944

5396 Tschechoslowakei, 1939–1941

6378 Verwaltungsberichte der Reichsbank, Bilanzen 1941–1944

6526 Handakten-Sammlung, 1934–1944

6541 Verschiedene Stellungnahmen und Gutachten betreffend Gold, 1933–1942

6612 Ausarbeitung über die Gewährung von Goldkrediten an südosteuropäische
Notenbanken, Januar 1940

6686 Aufsätze und Artikel zur Wirtschafts- und Finanzpolitik der USA

6955 Wirtschaftliche Lage der Schweiz und ihre Beziehungen zu Deutschland, 1936–1945,
auch Berichte und Materialsammlung

7018/1 Hierin: Goldbestände 1914 und 1940

7105 Devisen- und Währungsfragen des Auslands, 1932–1942

                                                  
3 Boberach 1991 ss
4 Granier et al. 1977.
5 Henke 1982
6 Aly et al 1992. Voit aussi sous 2.4. de la présente Annexe
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7108 Dass., 1936–1944

7753 Ausländische Diplomaten, 1936–1942

7754 Freigaben für Botschaften und Konsulate, 1934–1944

9674 Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe und Ausfuhrförderungsabgabe, 1940–1942

10045 Devisenbedarf, 1935–1945

BAB, Bestand R 28: Dienststellen der Deutschen Reichsbank

116 Handels- und Verrechungsverkehr mit einzelnen Ländern, hier Schweiz

127 Kreditlisten ausländischer Firmen, hier Schweiz

134 Hierin: Einrichtung eines Depots des Reichsführers-SS zur Sicherstellung von SS-
Gold- und Devisenbeständen, 1944

BAB, Bestand R 21.04: Reichshauptkasse

53 Ablieferung von Beutegut (Wertpapiere, Banknoten, Wertgegenstände) von der
Reichshauptkasse an die Reichsbank, hier Band 11: November 1942 – Januar 1943

56 Dass., hier Band 14: April – Juli 1943

Les fonds se trouvant au Bundesarchiv de Berlin ne sont, il faut le dire, pas complets. On trouve à

Berlin les fonds de la Division des études économiques et statistiques de la Reichsbank, mais pas les

documents de la Division des métaux précieux. Ces actes ont été confisqués par les autorités

américaines d’occupation qui ont trouvé les réserves d’or à Merkers en Thuringe. Ils ont été en grande

partie filmés et étudiés. La documentation microfilmée a été versée dans le fonds RG 56 des Archives

nationales américaines. Les actes originaux de même que la documentation non filmée provenant de la

Division des métaux précieux ont été restitués en 1948 déjà à la Bank Deutscher Länder, qui a succédé

légalement à la Reichsbank.7 Pour des raisons qui demandent encore à être examinées de plus près, les

classeurs dans lesquels étaient notifiées les livraisons «Melmer», c’est-à-dire l’or livré par le SS-

WVHA, n’ont, à l’époque, pas été microfilmés. La Bank Deutscher Länder a pris livraison des ces

classeurs, mais ceux-ci restent introuvables dans les archives de la Bundesbank à Francfort-sur-le-

Main.8

Historisches Archiv der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, Bestand B 330: Deutsche

Reichsbank

376 Goldbewirtschaftung Sudetenland und besetzte Gebiete 1938–1941

377 Goldbewirtschaftung, Kriegsmassnahmen 1939–1944

378 Goldbewirtschaftung im In- und Ausland

4600 Handakte Heinrich Hartlieb (Mitglied der deutschen Waffenstillstandsdelegation für
Wirtschaft), 1939–1944

7083 Bestand des Haupttresors, hier Goldankäufe 1932–1942

10.059 Reichsbankabwickler: Gold (B 123), 1944–1952

10.060 Dass. (B 124), 1944–1952

10.061 Dass., 1953–1979

10.094 Unterlagen Albert Thoms

                                                  
7 Eizenstat, first supplement 1997, pp. 79–82.
8 Welt am Sonntag (Berlin) n° 35, 31.8.1997, p. 4.
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Bestand B 331: Deutsche Reichsbank

BAY 678 Handakten Graupner

Des documents de la Reichsbank se trouvent en outre dans les «Archives spéciales» à Moscou. Pour ce

rapport intermédiaire, ils n’ont pu être étudiés que partiellement.

Au Bundesarchiv à Berlin, on trouve des fonds assez considérables provenant de divers services du IIIe

Reich. Ils renseignent sur différents aspects de la «politique» allemande touchant l’or et fournissent

aussi des chiffres. Ici, il convient de nommer en tout premier lieu le ministère des finances du Reich,

auquel la Reichsbank, dirigée par le ministre de l’économie du Reich, Funk, était subordonnée dès juin

1939.

BAB, Bestand R 2: Reichsfinanzministerium

226 Handakten Koenning betr. Aussenhandel (1933–1937, 1942, 1944)

231 Einzelne Sitzungsberichte des Handelspolitischen Ausschusses 1934–1944

500 Anfragen und Runderlasse betr. Kriegsschäden Nichtdeutscher

11436 Behandlung des volks- und reichsfeindlichen Vermögens in den Niederlanden,
darunter jüdisches Vermögen, 1943–1944

13452 Hierin: Geschäftsverteilung der Berliner Dienststellen, 1940

13470 Wochenübersichten der Reichsbank, graphische Übersichten, 1932–1942

13475–13480 Dass., 1938–1943

13486–13489 Liquidierung der Österreichischen und Slowakischen Nationalbank durch die
Reichsbank

13600 Monatsberichte der Golddiskontbank, 1939–1944

13613 Banken- und Devisenfragen der früheren Tschechoslowakei, 1939–1943

13694 Deutsche Verrechnungskasse Berlin, 1940

14552–14553 Kriegsfinanzierung, 1941–1944

14575–14580 Währung Polen, hierin: Ghetto-Geld und Beschlagnahme jüdischen Vermögens, 1939–
1943

14194 Hierin: Handhabung der Goldklausel in der Schweiz, Goldbewirtschaftung,
Grenzbanken der Schweiz, 1938–1939

14195 Auswanderung von Juden, Abfindung jüdischer Pensionäre, Schmuggel in die
Schweiz, Auslandszahlungsverkehr etc. 1939–1940

19515 Beauftragter für den Vierjahresplan, Abrechnung eines Sperrmarktgeschäfts mit dem
Chef Sipo und SD, 1943

Weiterhin das Reichswirtschaftsministerium: BAB, Bestand R 7

494 Edelmetall-Erzeugung: Gold, Silber, Quecksilber, Radium (Zeitungsauschnitte), 1943–1944

2136 Hierin: Volkswirtschaftliche Abteilung der Deutschen Reichsbank: Währungspolitische
Massnahmen der kriegführenden Staaten in besetzten Gebieten, 1944

2271 Protokoll betreffend bei der Reichsbank deponiertes albanisches Gold, April 1944

2291–2292 Goldbestände in Frankreich. Verhandlungen des Unterausschusses Devisen und Banken
u. a.), 1940–1941

3004 Privatdienstliche Korrespondenz des Leiters der Hauptabteilung III Dr. Franz Kirchfeld,
hierin: Reisebericht von Eduard Schmit über die Stimmung in der Schweiz gegenüber
Deutschland, Oktober 1944
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Enfin, il faut citer une série de services officiels (Reichsstellen) qui avaient été créés dans le cadre du

contrôle des devises. Pour ce qui est des transactions sur l’or du IIIe Reich, c’est tout particulièrement

l’Office des métaux précieux qui y prit une part prépondérante. Cet office avait pour tâche de surveiller

le commerce d’or, d’argent et de platine. Dans les documents provenant de cet office, on trouve

quelques renseignements intéressants concernant l’exportation d’or confisqué et de métaux précieux

«aryanisés» dès fin 1938.

BAB, Bestand R 8 X: Reichsstelle für Edelmetalle

15 Meldungen über den Stand besonderer Fonds, hierin: «J»-Fonds («Juden-Fonds»)

55 Grundmaterial zur Anordnung Nr.21 (Beschränkung bei der Verwendung von Gold) 1938–
1940

61 Gold- und Silberanordnungen allgemein (Schriftwechsel mit SS- und Polizeigericht z.b.V.,
Berlin), 1944

64 Bayerische Gold- und Silberschmiede

92 Goldkonten der Reichsstelle für Edelmetalle, hier: Bereitstellung von Gold für die
Ausfuhrfertigung

126 Sicherung (Verlagerung) der Edelmetallbestände (insbes. Platin) gegen Feindeinwirkung,
1943–1944

188 Angebot von bis zu 200 kg Feingold aus Mailand gegen Rückgabe nach dem Kriege und
Zahlung einer Benutzungsgebühr, 1944

194 Prüfungsbericht über das Hauptmünzamt Wien, 1940,1944

253 Einführung drei zusammenfassender Anordnungen über den Verkehr mit Gold, Silber,
Platin und Platinbeimetallen in Österreich, 1938

256 Erleichterungen bei der Abgabe von Juwelen in Verbindung mit Gold, 1938–1941

289 Erfassung von Lagerreserven durch das Planungsamt (RMfRuK) zur Entlastung der
Produktion, 1944

302 Hierin: Runderlass betr. Verkehr mit Gold vom 28.12.1938; Bekanntmachung über die
devisenmässige Überwachung der Wareneinfuhr vom 27.12.1938

310 Gewährung von Entschädigungen, Goldausgleichsfonds

317 Grundmaterial und weitere Anregungen zur Anordnung Nr.5 in Abänderung der
Anordnung Nr.1 (Verkehr mit Bruchgold und Altgold)

329 Grundmaterial und weitere Anregungen zur Anordnung Nr.1, 1934–1936 (Herstellung
goldener Trauringe, Verkehr mit Goldwaren und mit Alt- und Bruchgold), Pfandhäuser und
Versteigerungen

361 Fragebogen über den Verkehr mit Gold im Jahre 1937 (Neuregelung der Goldzuteilung),
1937–1938

409 Silber: Erzeugung und Verbrauch, 1937–1943

415 Goldkonten: Vorräte an Edelmetallen und Diamanten, 1945

416 Diamantenbewirtschaftung: Verwendung von Industriediamanten

423 Diamanten: Lagerberichte und Versandanzeigen

426 Edelmetallkonten (alphabetisches Verzeichnis), ohne Jahresangabe

L’accès à toute la documentation – pour autant qu’elle ne se trouve pas à Moscou – provenant des

ministères mentionnés ci-dessous est devenu possible depuis peu, car une partie des fonds du ministère
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des finances et du ministère de l’économie ont été conservés aussi bien au Bundesarchiv à Berlin qu’au

Zentralarchiv de la RDA.

BAB, Bestand R 21.01: Reichsfinanzministerium

6073 Strafverfahren gegen ausländische Juden wegen Devisenvergehens, 1938–1945

6084 Bekämpfung des Einfuhrschmuggels, 1931–1943

6085 Bekämpfung des Schleichhandels (Einzelfälle), 1938–1942

6086 Bekämpfung des Schleichhandels und des Schieberunwesens, 1941–45

6140 Bericht der Haupttreuhandstelle Ost für die Jahre 1939–1944

6170–6175 Erfassung und Verwertung von Beutegut

BAB, Bestand R 31.01: Reichswirtschaftsministerium

11715 Goldzuteilung der Reichsbank für die Industrie, Januar 1941 – Januar 1942

15232 Goldkontingentierung, November 1939 – Juli 1941

Tandis que le ministère des finances du Reich déterminait les lignes directrices de la politique monétaire

allemande, d’autres services officiels étaient aussi impliqués dans la «politique de l’or» du régime.

BAB, Bestand NS 6: Parteikanzlei der NSDAP

506 Aussenwirtschaftliche Betätigung des Reiches, insbesondere Rolle des Auswärtigen
Amtes, 1944

682 Antideutsche Wirtschaftspropaganda in der Schweiz, 1941–1944

702 Devisenbewirtschaftung, 1942–1944

Bestand R 15.01 (alt R 18): Reichsministerium des Inneren

1051 Behandlung der Schweizer Goldhypotheken im Nutzungsschädenrecht 1944–1945

5019 Bedenken des Reichspressechefs Dr. Dietrich gegen geplante Äusserungen zum
deutsch-schweizerischen Verhältnis, 1940

Il convient de mettre en évidence le Handelspolitische Ausschuss (Comité de politique commerciale).

Les procès-verbaux de cet organe consultatif interministériel étaient en principe confidentiels; mais ils

étaient néanmoins assez largement distribués. La collection la plus complète de ces procès-verbaux se

trouve dans les fonds du Politische Archiv des Auswärtigen Amtes à Bonn, où la Commission a pu les

consulter.

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn

Protokolle des Handelspolitischen Ausschusses, 1940–1944

R 116814–116815

Le «Comité de politique commerciale» est un exemple de la polyarchie des services dans le IIIe Reich,

qui augmenta excessivement pendant la guerre. Alors que la provenance de l’or «monétaire» reçu par la

Reichsbank est en grande partie connue et documentée dans plusieurs études, il est considérablement

plus difficile de reconstituer la confiscation et le pillage d’or en mains privées. Dans le cas de l’or des

victimes, cette difficulté est due avant tout à l’état des sources, car sur ce chapitre obscur, même les

dossiers volumineux de l’ancien SS-WVHA, de l’Etat-major personnel du Reichsführer-SS et du

Reichssicherheitshauptamt, déposés à Berlin, ne donnent que des renseignements indirects.
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BAB, Bestand NS 3: Wirtschafts-Verwaltungshauptamt der SS

4 Varia, hierin: Versuch der Goldgewinnung in Südosteuropa

39 Lieferung Schweizer Armbanduhren durch Firma Muff, Luzern; Hinterlegung von
DWB-Geldern in der Schweiz, 1944–1945

122 Erwerb des Bindigschen Hauses am Starnberger See von den in der Schweiz
ansässigen Erben, 1943–1944

491 Rohstoffbeschaffung, 1944–1945

667 Schriftwechsel wegen einer Heirat mit einem Schweizer Staatsbürger

Bestand NS 19: Persönlicher Stab Reichsführer-SS

2429 Akte Niederlande, enthält: Verbleib der Goldbestände der niederländischen Bank
(Bericht Rauter), Dezember 1944

2529 Schweizerische Geheimdienstmeldungen über die beabsichtigte Generalmobilmachung
der Schweiz und Pläne der Royal Air Force zur Bombardierung des Brennerpasses,
Januar 1943

2682 Abgabe von Gold und Devisen an die Verbündeten, insbesondere Verwendung des
Goldbestandes der belgischen Nationalbank bei der Nationalbank von Frankreich,
1943

3574 Tschechoslowakische Goldtransporte in die Schweiz (Meldung des Geheimen
Staatspolizeiamtes aufgrund eines Berichtes der Aussenstelle der Bayrischen
Politischen Polizei, Grenzpolizei Eger), Mai 1936

3591 Abgabe von 3 kg Gold aus den Goldbeständen der Feldkommandostelle Birkenwald an
die Reichsbank sowie Verwendungsmöglichkeit für Bestechung- und sonstige
Nachrichtenmöglichkeiten, Juni 1944

3762 Verbleibsnachweis für Geheime Reichssachen, hierin: Angelegenheit Schweiz, Februar
1943

3929 Ablieferung des «aus normalen Abgängen» der Konzentrationslager anfallenden Zahn-
Bruchgoldes an die Reichsbank – Einverständnis des Reichsführers SS mit einem
entsprechenden Vorschlag des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (SS-
Brigadeführer Frank), Oktober 1942

Bestand R 58: Reichssicherheitshauptamt

114 Einzelne Agentenmeldungen aus verschiedenen Ländern, u.a. der Schweiz Dez.1944–
April 1945

441 Plan des Schweizer Industriellen Ita für einen europäischen Staatenbund unter
deutscher Führung, 1943.

1124 Aussen- und Innenpolitik verschiedener Länder, hierin: Schweiz, 1944–1945

3490 Sonderbericht der Nachrichtenagentur «Exchange Telegraph» über das Vermögen
führender Nazis im Ausland, 1944

3575 Meldungen, Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes (SD), April 1945.

4209–4209a Ankauf von Kunstschätzen, Textilien, Lebensmitteln für Göring und anderen Personen
sowie Beschaffung von Visa und Devisen für Reisen ins Ausland

4241 Sammlung von Orginalbriefen führender Nationalsozialisten an Heinrich Himmler,
1935, 1939–1944

Il faudra procéder à une consultation encore plus systématique de tous les dossiers disponibles, y

compris les fonds de Moscou, pour pouvoir déterminer la provenance de l’or des victimes et suivre

ensuite pas à pas son itinéraire jusqu'à la mise en dépôt ou à la vente.
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Au sujet de l’utilisation de l’or, la politique du régime nazi échappe également à toute approche aisée.

En effet, de nombreux services officiels intervenaient dans ce domaine de manière peu coordonnée, et

même en partie en rivalisant les uns contre les autres. Des incidents de ce genre se trouvent consignés

dans les documents du ministère du Reich pour la production d’armement et de guerre (le «ministère

Speer»), du Commissaire au Plan de Quatre Ans (services de Göring), du Reichsgruppe Industrie, ainsi

que d’autres services officiels.

BAB, Bestand R 3: Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion

201 Einzelne Angelegenheiten: Bericht über die Bewirtschaftung von Industrie-Diamanten,
1940–1945

393 Generalreferat Wirtschaft und Finanzen: Sitzungsprotokolle, verschiedene
Angelegenheiten

508 Zentralamt: Verlagerung von Wehrmachtsaufträgen in besetzte bzw. unter deutschem
Einfluss stehende Staaten und in die Schweiz, 1943–1944

Bestand R 46.03 (alt): Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion

90 Rüstungsamt: Räumungstransporte von Wirtschaftsgütern aus Italien, Dezember 1943
– April 1945

Bestand R 26: Der Beauftragte für den Vierjahresplan

8–9 Organisation und Verwaltung: Tagebuch (Eingänge) für Geheime Reichssachen,
1937–1942

Bestand R 12 I: Reichsgruppe Industrie

9 Die deutsche Wirtschaft und Industrie in der Endphase des Krieges (Sammlung von
Rundschreiben verschiedener Abteilungen), 1944–1945

Bestand R 3112: Reichsamt für Wirtschaftsausbau

36 Hierin: Deutsche Finanzlage 1945 und Kriegsfinanzierung 1939–1945, Ausarbeitung

Bestand R 121: Industriebeteiligungsgesellschaft mbH (L)

525 Industriebeteiligungsgesellschaft, Korrespondenz betr. Abwicklungsangelegenheiten,
1952–1956

673 ROGES (Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH) Allgemein, Handakten der Direktoren
Kraney und Ranis, 1935–1945

675 ROGES, Edelmetalle aus Italien: Verwertung und Abrechnungen der Scheideanstalt
Berlin, 1944

Dans ce contexte, il convient également de citer les banques commerciales dont des documents se

trouvent dans les fonds du Bundesarchiv à Berlin

BAB, Bestand R 8119 F: Deutsche Bank- und Discontogesellschaft

135 Hierin: Schriftwechsel mit der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden

5318–5319 Deutsche Golddiskontbank, 1938–1943

10881–10882 Aussenhandel des Reiches mit der Schweiz, Clearingsalden, Rüstungsindustrie, 1943–
1944

La provenance et l’utilisation d’un fonds spécial en devises, géré par les services du Plan de Quatre ans

pour «des tâches politiques particulières», restent encore en grande partie non élucidées. Ce fonds

comprenait aussi des monnaies d’or, utilisées par exemple pour financer le clearing avec des Etats de

l’Europe du Sud-Est associés au Reich, mais sans doute aussi pour des achats sur le marché noir dans
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les pays neutres. Les négociations commerciales avec la Suisse étaient du ressort du ministère des

affaires étrangères. Quelques dossiers de ce ministère, confisqués par l’Union soviétique, se trouvent

désormais aussi à Berlin.

BAB, Bestand R 901: Auswärtiges Amt:

60882 Reisen Angehöriger des Auswärtigen Dienstes nach Schweden, Schweiz, Spanien und
Portugal, November 1944

60995 Aufzeichnung Clodius betreffend Verhandlungen mit der Schweiz, September 1943

61192 Politische Abteilung, hier Schweiz 1943–1944

68653 Telegrammkorrespondenz mit der Schweiz, Ausgang, Dezember 1942 – April 1944

68758 Handakten Clodius zum Wirtschaftskrieg, Mai 1940 – April 1944

68763 Wirtschaftliche Beziehungen zur Schweiz, Februar 1941

68815 Schweiz. Handelsbeziehungen zu Deutschland allgemein, 1940–1945

68971/20 Handakten Clodius, Sicherstellung von Aussenhandelsbeziehungen zu neutralen
Staaten, 1939

Il est à supposer que des sources se trouvent dans des Archives centrales d’autres pays, qui fourniraient

des renseignements sur l’origine de l’or ayant passé par les mains de la Reichsbank. Une importance

toute particulière revient à l’examen de dossiers polonais, qui se trouvent entre autres à Varsovie dans

les Archives de la Commission principale de recherche sur les crimes allemands commis à l’encontre du

peuple polonais. Par exemple, les actes du procès polonais contre Rudolf Höss y ont été déposés et

doivent être examinés pour connaître le pillage effectué au détriment des victimes du camp de

concentration et d’extermination. Les recherches menées jusqu'à ce jour ont en outre montré que l’on n’a

pas encore élucidé l’aspect financier de l’«action Reinhard», c’est-à-dire de l’assassinat de Juifs – pour

la plupart polonais – dans les camps d’extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka. Cela concerne

avant tout la première phase de cette «action», jusqu'à mi-1942.

Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, München, sowie Staatsarchiv Nürnberg: Dokumente des

Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher:

NID 13817–13820

NO-057

NO-059–062

NO-725

NO-2714

NO-2754

NO-3191

PS-3944

PS-3951

PS-4045

L’analyse des opérations allemandes sur l’or doit partir des instances centrales, mais ne peut pas s’y

cantoner. Il conviendrait bien plutôt de placer le problème de l’or dans le cadre plus large de l’histoire

financière du IIIe Reich, histoire qui n’est pas encore étudiée de manière satisfaisante. Cette étude

devrait inclure les régions occupées ainsi que les Etats ayant conclu des alliances avec l’Allemagne.
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Siehe hierzu etwa BAB, Bestand R 177: Feindvermögensverwaltung in den besetzten Niederlanden

206 Behandlung der Vermögenswerte von ausländischen Juden, 1941–1944

211 Behandlung jüdischen Kapitalvermögens

213–216 Erfassung jüdischen Vermögens, darunter Kunstgegenstände, 1942–1943

Bestand R 83/ Adriatisches Küstenland:

3 Bevölkerungspolitik und Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs 1944–1945

2.4 Russie

Informations sur le «Centre pour la conservation de collections de documents

historiques» («Archives spéciales»), Moscou9

Au «Centre pour la conservation de collections de documents historiques» à Moscou, appelé aussi, pour

simplifier, «Archives spéciales», on trouve essentiellement des documents que l’Armée Rouge a

confisqués à la fin de la guerre en Allemagne et dans les régions occupées par les Allemands, et

transportés à Moscou en 1945. Là, ces fonds furent enregistrés par les archivistes des Archives

soviétiques spéciales. Outre le fonds allemand, ces archives possèdent également une section dite

française, une belge et une hollandaise, qui contiennent des documents pillés par les Allemands dans les

pays respectifs. Dans les fonds allemands, il s’agit, d’une part, de la grande masse de documents

d’instances et institutions centrales ou régionales du Reich, par exemple du ministère de l’économie du

Reich, comprenant 13 355 unités archivistiques, du Reichssicherheitshauptamt (3009 unités

archivistiques), du ministère de l’intérieur du Reich (14 544 unités archivistiques), du Commissaire au

Plan de Quatre Ans (337 unités archivistiques) ; d’autre part de documents établis par la Gestapo et le

Sicherheitsdienst concernant les adversaires du national-socialisme, c’est-à-dire des organisations

politiques et syndicales, des organisations juives, des associations maçonniques, etc. Selon les sources

officielles, le nombre total d’unités archivistiques allemandes se trouvant dans les «Archives spéciales»

s’élève à 174 000. Des parties importantes des fonds des «Archives spéciales» ont été cédées à la RDA

dans les années 50. Ces fonds se trouvent aujourd’hui au Bundesarchiv à Berlin, de sorte que des

documents provenant de ministères importants de l’époque du national-socialisme se trouvent aussi bien

à Berlin qu’à Moscou.

Depuis l’été 1991, ces Archives dépendent de l’Administration russe des archives (Comité pour les

questions d’archives auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, Rosarkhiv). De ce fait, elles

ont été rendues accessibles à des chercheurs venant de l’étranger. Depuis 1997, Vladimir Nikolaevic

Kuzenlenkov en est le directeur.

Les pièces d’archives les plus importantes, consultées par la Commission aux «Archives spéciales» sont

celles du
– Reichswirtschaftsministeriums (fonds 1458)
– Reichssicherheitshauptamtes (fonds 500)
– Beauftragten für den Vierjahresplan (Göring) (fonds 700)
– Oberfinanzpräsidenten, Devisenstelle Berlin (fonds 1461)

                                                  
9 Voir également Aly et al. 1992.
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Abréviations
AFB Archives fédérales, Berne

AS Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen

ASB Association suisse des Banquiers

BAB Bundesarchiv, Berlin

BB Bundesbeschluss

BBI Bundesblatt der Schweizerischen Eigenossenschaft

Bd. Band

BF Banque fédérale (Eidgenösssiche Bank)

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung

BG Bundesgesetz

BHB Basler Handelsbank

BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

BNS Banque nationale suisse

BR Bundesrat

BRB Bundesratsbeschluss

BRI Banque des Règlements Internationaux

BS Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1948–1947

C.I.C.R.

CS

Comité international de la Croix-Rouge

Crédit Suisse / Schweizerische Kreditanstalt

CSG Credit Suisse Group

DDR Deutsche Demokratische Republik

DDS Documents diplomatiques suisses

DFFD Département fédéral des Finances et des Douanes

DFJP Département fédéral de Justice et Police

DoSt U.S. Department of State

DPF Département politique fédéral

EDI Eidgenössisches Departement des Innern

EFV Eidgenössische Finanzverwaltung

EFZD Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement

EIBA Eidgenösssiche Bank

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

EMD Eidgenössisches Militärdepartement

EPD Eidgenössisches Politisches Departement

EPED Eidgenössisches Post- und Eisenbahndepartement

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

FDP Freisinnig-demokratische Partei / PRD

Fed Federal Reserve Bank of New York

FED Foreign Exchange Depository in Frankfurt am Main

FRUS Foreign Relations of the United States

Ha Pol Handelspolitischer Ausschuss

Hrsg. Herausgeber

hrsg. herausgegeben
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HWK Heereswirtschaftskommission

IfZ Institut für Zeitgeschichte, München

IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz

JDC American Jewish Joint Distribution Committee

NARA National Archives

kgf Kilogramm Feingold

NZZ Neue Zürcher Zeitung

OMGUS Office of Military Government for Germany, United States

o.D. ohne Datum

o.O. ohne Ort

PA/AA Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes

PRO

PRD

Public Record Office, Kew Garden

Parti radical démocratique

Q Question

RGBl. Reichsgesetzblatt

RM Reichsmark

RO Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse

RS Recueil systématique des lois et ordonnances de la Confédération suisse

RSHA Reichssicherheitshauptamt

SBG Schweizerische Bankgesellschaft / UBS

SBS Société de Banque Suisse

SBV Schweizerischer Bankverein / SBS

SBVg Schweizerische Bankiervereinigung / ASB

Fr. Schweizerfranken

SHAEF Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces

SHIV Schweizerischer Handels- und Industrieverein (Vorort)

SKA Schweizerische Kreditanstalt / CS

SNB Schweizerische Nationalbank

SP Sozialdemokratische Partei

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

SS Schutzstaffel (der NSDAP)

SVB Schweizerische Volksbank

SVSt Schweizerische Verrechnungsstelle

SZG Schweizerische Zeitschrift für Geschichte

UBS Union Bank of Switzerland

UEK Unabhängige Expertenkommission: Schweiz – Zweiter Weltkrieg

UNO United Nations Organisation

USCI Union suisse du Commerce et de l’Industrie (Vorort)

VEB Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden

VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

VR Verwaltungsrat

WJC Jüdischer Weltkongress / World Jewish Congress

YMCA Young Men’s Christian Association

ZGB Zivilgesetzbuch
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