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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE (BCN) : EXERCICE 2009

Bénéfice record et forte progression des volumes d’affaires.

Dans le prolongement des trois années précédentes, la BCN enregistre un excellent 
exercice 2009.
En dépit d’un environnement dégradé, elle renforce ses positions dans toutes ses 
activités fondamentales.
En témoignent la hausse des encours de crédits (+16.2%), tout comme la collecte de 
fonds (+11.5%) qui propulsent le total du bilan à CHF 7.25 milliard (+15.1%).
Désormais, les avoirs confiés par la clientèle, titres compris, s’élèvent à 
CHF 7,4 milliards, en progression de plus de CHF 1 milliard ou 15.8%.

A CHF 128,1 millions (+ 3,2%) le total des produits opérationnels reflète la solidité du  
modèle d’affaires de la BCN. Le résultat intermédiaire enregistre une hausse de 18.5 % 
(à CHF 59,9 millions) et le bénéfice net atteint un nouveau record à CHF 42,5 millions 
(+13,5%).  
L’Etat de Neuchâtel se voit donc rémunéré à hauteur de 22,4% sur un capital de 
dotation de CHF 125 millions, soit CHF 28 millions (CHF 6,25 millions d’intérêt sur le 
capital, auxquels s'ajoutent CHF 21,75 millions d'attribution complémentaire à + 16%).

Les chiffres clés du bilan présentent des évolutions notables :  

A l'actif :

Les crédits à la clientèle atteignent CHF 5'867 millions dopés par la progression de
48,75% des créances sur la clientèle commerciale et les corporations de droit public, à CHF 
1'015 millions. Dans le même temps, les créances hypothécaires à CHF 4’852 millions se 
développent à un rythme très soutenu (+ 11.1%) ou CHF 486 millions (meilleure production 
jamais enregistrée). Les créances sur les banques régressent quant à elles de 8% à CHF 
801 millions.

Au passif :

L’essentiel de l’évolution provient des fonds confiés par la clientèle qui totalisent CHF 
4'734 millions,  en augmentation de 11,5% ou CHF 489 millions. L’épargne traditionnelle 
progresse de 13.1%, les autres engagements de la clientèle de 12.8% et les obligations de 
caisse régressent de 0,6% après avoir progressé de 46,5% l’an dernier. Un recours accru 
aux prêts de tiers (+ CHF 240 millions à CHF 722 millions) a permis de solidifier le 
refinancement à long terme de la banque.



Le compte de Pertes & Profits reflète ces modifications structurelles avec des revenus 
opérationnels qui atteignent CHF 128.1 millions (+ 3,2%) :

Ø Les revenus des opérations d'intérêts progressent à CHF 95,4 millions (+ 0,8%) en 
dépit d’une forte contraction des marges, ceci grâce au volume croissant 
d'hypothèques et de crédits commerciaux.

Ø Les commissions évoluent favorablement (+6,1%). La BCN, qui avait liquidé 
progressivement les positions en actions des clients sous mandats à partir du 2ème 

semestre 2007, est revenue sur les marchés au printemps 2009.

Ø Le résultat des opérations de négoce explose  (+ 302.2%). Le retour dans les  
marchés financiers a sensiblement amélioré les revenus sur devises en liaison avec 
l’achat et la vente d’actions étrangères. D’autre part, les revenus des opérations de 
change physique ont fortement progressé. Enfin, le portefeuille titres de la banque a 
enregistré une performance positive de 21,18% ou  CHF 6 millions.

Ø Les charges d'exploitation s’élèvent à CHF 59,4 millions (+ 3,8%). Les coûts de 
personnel s’alourdissent de 5,7%, alors que les frais généraux sont bien contenus 
(+0,6%). Le ratio « coûts/revenus » s’améliore notablement à 44,3%  contre 47,1% en 
2008.

Ø Le résultat intermédiaire déterminant pour mesurer la performance de la banque, 
progresse de 18,5% à CHF 59,9 millions. Le bénéfice net augmente de 13,5% à 
CHF 42,5 millions, ceci après l’attribution à la réserve pour risques bancaires de 
CHF 18 millions (17,5 millions en 2008).

Ø La répartition du bénéfice s'effectue comme suit:

- Intérêt sur le capital de dotation
5 % sur CHF 125'000'000.- CHF 6'250'000.-- inchangé

- Attribution complémentaire à l'Etat CHF 21'750'000.-- + 16%

- Attribution à la réserve légale CHF 14'500'000.-- + 16%

- Report à nouveau CHF 278'112.--
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