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COMMUNIQUE  DE  PRESSE Jeudi 15 juillet 2010

Renforcement de la position de leader du marché neuchâtelois.

La BCN montre une activité soutenue dans un marché difficile et dégage des résultats 
satisfaisants malgré des marges de rentabilité plus resserrées. Les comptes arrêtés au 
30 juin font apparaître quelques éléments déterminants :

Ø La forte augmentation des crédits hypothécaires
Ø Une collecte de fonds toujours en hausse
Ø Une contraction des marges d’intérêts

___________________

Pendant la première moitié de l’année, la BCN a enregistré une excellente activité 
commerciale :

Ø Les hypothèques progressent de CHF 222 millions et franchissent pour la première 
fois le cap des 5 milliards de francs.

Ø Les prêts à la clientèle continuent de croître en nombre et en montant. Cette activité 
soutenue n’est cependant pas reflétée par un chiffre en baisse de CHF 23 millions,
diminution due au remboursement d’un prêt ponctuel de CHF 100 millions.

Ø La collecte d’épargne reste conséquente à + CHF 57 millions (+ 2,6%), après les 
afflux massifs de 2008 et 2009.

Pour autant, les revenus de CHF 61 millions (- 8.6% contre + 14.4% durant le
1er semestre 2009) ont été affectés, principalement par :

Ø La diminution des produits d’intérêts, les marges souffrant du niveau historiquement 
bas des taux hypothécaires.

Ø La moins-value sur le dossier-titres de la banque (nostro), à comparer à une plus-
value de même ampleur l’an dernier à la même date.

Ces baisses de revenus n’ont été que partiellement compensées par l’évolution favorable 
des commissions liées à la gestion de fortune ( + 13,5%). 

Par conséquent, le bénéfice brut opérationnel (sans les résultats du nostro) régresse 
de 11,9% après avoir progressé de 18,8% en 2009.
Le bénéfice net s’inscrit à CHF 20 millions, en diminution de 9,5%.

Les projections de résultats du 2ème semestre laissent entrevoir un résultat 2010 
plus en phase avec le dynamisme des fonds de commerce de la BCN : soit un 
bénéfice net en léger retrait par rapport à 2009 (année record) mais toutefois 
supérieur à 2008.
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COMMENTAIRES DETAILLES

EVOLUTION DU BILAN

A l’actif :

Ø Les crédits hypothécaires progressent à nouveau, soit + CHF 222 millions,  ou
+ 4,6%, et franchissent pour la première fois le cap des CHF 5 milliards. La part de 
prêts repris à la concurrence (CHF 55 millions) témoigne de notre compétitivité.

Ø L’activité dans les prêts à la clientèle commerciale et aux corporations de droit 
public s’est révélée intense. Toutefois, les décaissements importants en nombre et 
en montant, n’ont pas compensé le remboursement isolé d’un prêt de CHF 100 
millions. Sous l’impact de cette opération ponctuelle, le poste diminue donc de
CHF 23 millions, à CHF 992 millions. 

Ø La diminution des immobilisations financières résulte du remboursement d’un 
placement de CHF 100 millions auprès de la Banque des Lettres de Gage 
d’Etablissements suisses de Crédit hypothécaire.

Au passif :

Les fonds déposés par la clientèle atteignent désormais CHF 4'785 millions, soit une 
augmentation de CHF 23 millions (+0,5%), et se répartissent essentiellement comme 
suit :

• L’épargne et les placements des clients augmentent de 2,6%. 
• Les obligations de caisse augmentent de 1,5%. 
• Tandis que les autres engagements envers les clients diminuent de - 2,0%. 

Afin de conforter son refinancement à long terme, la banque a souscrit de nouveaux 
emprunts auprès de la Centrale d’émission des lettres de gage des banques 
cantonales suisses pour CHF 34 millions (+ 4,7%). Dans le même temps, elle a restreint 
de CHF 71,5 millions  (- 6,6%) ses demandes sur le marché des capitaux. 

La somme du bilan progresse de 0,2% à CHF 7'265 millions : les crédits octroyés durant 
le 1er semestre ont permis de résorber les excédents de liquidités. Cette quasi-stabilité du 
bilan ne reflète donc pas le dynamisme de l’activité de la période, illustré par les chiffres 
ci-dessus.
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COMPTE DE RESULTAT

Après l'exercice remarquable de 2009, les résultats de la BCN ont évolué de manière 
contrastée durant le premier semestre 2010:

Ø Les produits d’intérêts diminuent de 4,9 millions (- 9,9%) à CHF 44,9 millions : les 
taux de crédit restent figés à un niveau historiquement bas, réduisant d’autant nos 
marges.

Ø Les revenus des opérations de commission profitent des conditions favorables des 
marchés financiers et augmentent de CHF 1,4 millions à CHF 12,1 millions.

Ø Le résultat des opérations de négoce diminue de moitié à CHF 2,3 millions, en 
raison essentiellement de notre dossier-titres qui affiche une moins-value de
CHF 1,4 millions contre une plus-value de CHF 1,4 millions un an plus tôt.

Les charges d’exploitation augmentent de CHF 1,4 millions (+ 4,9%). Tout en restant 
confinées dans le cadre du budget, elles traduisent :

• La volonté de la banque de renforcer les compétences humaines dans des secteurs 
clés. 

• Les coûts inhérents au maintien et au développement d’outils informatiques 
performants.

• Les coûts fixes induits par l’afflux de nouveaux clients et les opérations qui en 
découlent.

Les amortissements sur l’actif immobilisé se montent à CHF 5,5 millions en 
augmentation de CHF 1,1 millions par rapport à l'année précédente. Simultanément, les 
correctifs de valeurs, provisions et pertes, diminuent de CHF 4,5 millions à
CHF 1,9 million. 

Au total, après l’allocation d’un montant de CHF 4,8 millions à la réserve pour risques 
bancaires généraux, le bénéfice net se monte à CHF 20 millions, en diminution de 9,5%.

Contact : Jean-Noël Duc t +41 (0) 32 723 62 15
Directeur général jean-noel.duc@bcn.ch



BILAN AU 30 JUIN 2010
(en milliers de francs)

Variations
en %

actifs

Liquidités 94’607 146’757 -52’150 -35,5

Créances résultant de papiers monétaires 1’169 1’959 -790 -40,3

Créances sur les banques 774’126 800’735 -26’609 -3,3

Créances sur la clientèle 992’468 1’015’087 -22’619 -2,2

Créances hypothécaires 5’074’638 4’852’314 222’324 4,6

Portefeuilles de titres et de métaux précieux    
destinés au négoce 22’430 28’028 -5’598 -20,0

Immobilisations financières 224’949 322’270 -97’321 -30,2

Participations 20’189 20’285 -96 -0,5

Immobilisations corporelles 33’906 33’499 407 1,2

Comptes de régularisation 12’983 17’121 -4’138 -24,2

Autres actifs 13’299 11’992 1’307 10,9

Total des actifs 7’264’764 7’250’047 14’717 0,2

Passifs

Engagements envers les banques 1’007’703 1’079’162 -71’459 -6,6

Engagements envers la clientèle sous forme    
d’épargne et de placements 2’302’371 2’244’920 57’451 2,6

Autres engagements envers la clientèle 2’013’810 2’054’735 -40’925 -2,0

Obligations de caisse 468’776 461’968 6’808 1,5

Prêts des centrales d’émission de lettres
de gage et emprunts 756’000 722’000 34’000 4,7

Comptes de régularisation 39’635 39’083 552 1,4

Autres passifs 49’280 24’928 24’352 97,7

Correctifs de valeurs et provisions 128’604 128’128 476 0,4

Réserve pour risques bancaires généraux 180’557 177’095 3’462 2,0

Capital de dotation 125’000 125’000 0 0,0

Réserve légale 157’750 157’750 0 0,0

Autres réserves 35’000 35’000 0 0,0

Bénéfice reporté 278 278 0 0,0

Total des passifs 7’264’764 7’250’047 14’717 0,2

au 30.06.2010 au 31.12.2009 Variations
en CHF



COMPTE DE RéSULTAT AU 30 JUIN 2010
(en milliers de francs)

Variations
en %au 30.06.2010 au 30.06.2009 Variations

en CHF

Produits et charges de l’activité
bancaire ordinaire

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 86’777 89’094 -2’317 -2,6
Produit des intérêts et des dividendes
des portefeuilles destinés au négoce 267 78 189 242,3
Produit des intérêts et des dividendes
des immobilisations financières 2’807 2’652 155 5,8
Charges d’intérêts -44’943 -41’996 -2’947 7,0

Sous-total des opérations d’intérêts 44’908 49’828 -4’920 -9,9

Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service
Produit des commissions sur les opérations
de crédit 555 883 -328 -37,1
Produit des commissions sur les opérations
de négoce de titres et les placements 10’303 8’768 1’535 17,5
Produit des commissions sur les autres
prestations de service 1’754 1’533 221 14,4
Charges de commissions -488 -499 11 -2,2

Sous-total résultat des opérations de
commissions et des prestations de service 12’124 10’685 1’439 13,5

Résultat des opérations de négoce 2’329 4’677 -2’348 -50,2

Autres résultats ordinaires    
Résultat des aliénations
d’immobilisations financières 79 0 79 n.s.
Produit des participations 876 543 333 61,3
Résultat des immeubles 26 0 26 n.s.
Autres produits ordinaires 936 1’308 -372 -28,4
Autres charges ordinaires -124 -114 -10 8,8

Sous-total autres résultats ordinaires 1’793 1’737 56 3,2

Charges d’exploitation
Charges de personnel 19’554 18’495 1’059 5,7
Autres charges d’exploitation 10’676 10’322 354 3,4

Sous-total charges d’exploitation 30’230 28’817 1’413 4,9

Bénéfice brut 30’924 38’110 -7’186 -18,9

Amortissements sur l’actif immobilisé 5’471 4’394 1’077 24,5
Correctifs de valeurs, provisions et pertes 1’938 6’396 -4’458 -69,7
Résultat intermédiaire 23’515 27’320 -3’805 -13,9
Produits extraordinaires 2’490 1’525 965 63,3
Charges extraordinaires 5’995 6’733 -738 -11,0

Bénéfice du 1er semestre 20’010 22’112 -2’102 -9,5


