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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE (BCN) : EXERCICE 2010

Progression importante des volumes d’affaires et stabilité du bénéfice.

Avec un résultat net de CHF 42.3 millions, la BCN reproduit quasiment l’exercice record de 
2009, avec une activité commerciale soutenue.

La BCN renforce son enracinement local en confortant sa position dans ses trois métiers 
fondamentaux :

- Les encours de crédits progressent de 7% à CHF 6,3 milliards.  
- Les fonds déposés augmentent de 2% à CHF 7.5 milliards.
- Les avoirs gérés sous mandat de gestion atteignent CHF 1.4 milliard, 

(+ 14%) et le nombre de mandats progresse de plus de 18%

La  BCN a pérennisé l’afflux de fonds dont elle a bénéficié lors de la dernière crise financière 
et a poursuivi sa collecte de l’épargne. Plus encore, son compartiment gestion de fortune a 
enregistré, en 2 exercices, une hausse de 35% du nombre de mandats discrétionnaires, et de 
47 % en volume. 

Toutefois, de nouvelles contraintes du marché ont empêché les résultats de progresser au 
même rythme que les affaires :

Ø Contraction des marges d’intérêt

Ø Coût élevé de la protection contre les variations de taux

Ø Relative atonie des marchés boursiers

Ø Dépréciation de l’Euro et de l’USD

Les chiffres du bilan présentent les évolutions suivantes :  

A l'actif :

Acteur majeur des secteurs immobilier et industriel neuchâtelois

Les crédits à la clientèle dépassent pour la première fois le montant de CHF 6 milliards. Les 
créances sur la clientèle commerciale progressent de 2,2% à CHF 1'038 millions, tandis que 
les créances hypothécaires se développent à un rythme très soutenu (+ 8,4% ou
CHF 405 millions) et atteignent désormais CHF 5’258 millions. 



Au passif : 

Fidélité de la clientèle

Les fonds confiés par la clientèle atteignent CHF 4'772 millions, en augmentation de 0,8% ou 
CHF 38 millions. L’épargne traditionnelle progresse de 4,4%, les autres engagements de la 
clientèle se stabilisent à CHF 2'023 millions et les obligations de caisse diminuent de 12,3%. 
Les fonds récoltés permettent de refinancer le 76% des crédits accordés. Un recours accru 
aux prêts des centrales d’émissions de lettres de gages et emprunts (+ CHF 143 millions) a 
permis de renforcer le refinancement à long terme de la banque. 
Le capital de dotation a été ramené à CHF 100 millions suite au remboursement d’une tranche 
de CHF 25 millions à l’Etat, majorée d’un agio de CHF 25 millions dans le cadre du 
financement par l’Etat du bâtiment Micro-City.

Compte de résultat : 

Marges d’intérêt resserrées

Le compte de Pertes & Profits reflète la santé financière de la BCN avec des revenus 
opérationnels proches du record de 2009 à CHF 125,9 millions (- 1,7%) :

Ø Les revenus des opérations d'intérêts diminuent de 5,1% à CHF 90,6 millions en 
restant conformes au budget. Les volumes de crédits n’ont pas permis de compenser 
l’effritement des marges dû aux taux particulièrement bas, à une concurrence acharnée 
ainsi qu’au coût élevé de la protection contre une hausse éventuelle des taux.

Ø Les commissions progressent de 15,7%. La BCN profite pleinement des entrées de 
fonds importantes enregistrées depuis 2008 en augmentant notamment les fonds 
confiés sous mandats. 

Ø Le résultat des opérations de négoce diminue de 45%. Les revenus découlant des 
devises et des billets sont restés stables. Le recul provient de l’évolution du portefeuille 
titres de la banque qui a généré, en 2010, une performance certes positive de CHF 0.1 
million mais sensiblement inférieure à celle de CHF 6 millions en 2009.

Ø Les charges d'exploitation sont bien contenues à CHF 60 millions (+ 1%). Les coûts du 
personnel augmentent de 3,6% alors que les frais généraux diminuent de 3,7%. Le 
ratio « coûts/revenus » passe ainsi de 44,3% à 47,6%.

Ø Le bénéfice net se stabilise au niveau record de l’exercice 2009, soit à
CHF 42,3 millions et ceci après attribution à la réserve pour risques bancaires de
CHF 14,5 millions (18 millions en 2009).

La rémunération à L’Etat de Neuchâtel demeure inchangée à CHF 28 millions (CHF 6,25 
millions d’intérêts sur le capital, auxquels s’ajoutent CHF 21,75 millions d’attribution 
complémentaire) ce qui représente un taux de rendement du capital supérieur à 22%.
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CHIFFRES CLES 2010 2009 2008

BILAN (en mios de francs)

- total 7364 7250 6299 1.57%
- prêts à la clientèle (actif) 6295 5867 5048 7.30%
- avoirs de la clientèle (passif) 4773 4734 4245 0.82%
- fortune globale de la clientèle 7526 7410 6398 1.57%

PRODUITS ET CHARGES (en milliers de francs)

- opérations d'intérêts 90567 95423 94673 -5.09%
- opérations de commissions et 25307 21881 20620 15.66%
des prestations de service

- opérations de négoce 7355 13366 3323 -44.97%
sans négoce pour propre compte 7240 7318 5847 -1.07%

négoce pour propre compte 115 6048 -2524 n.s.

- autres résultats ordinaires 2742 3518 2996 -22.06%
- charges d'exploitation 59995 59430 57235 0.95%

RESULTATS (en milliers de francs)

- produits d'exploitation 125971 134188 121612 -6.12%
- Bénéfice brut sans négoce pour propre compte 65861 68710 66901 -4.15%
- cash flow (bénéfice brut) 65976 74758 64377 -11.75%
- bénéfice net 42341 42525 37453 -0.43%
- report de l'exercice précédent 278 253 300

REPARTITION DU BENEFICE (en milliers de francs)

- intérêt sur capital de dotation 6250 6250 6250 0.00%
- attribution complémentaire à l'Etat 21750 21750 18750 0.00%
- attribution à la réserve légale 14500 14500 12500 0.00%

RENTABILITE (en %)

- des fonds propres 10.6 12.2 11.7 -13.11%
- du capital mis à disposition par l'Etat 28.0 22.4 20.0 25.00%
(capital de 100 mios = 28%, capital de 125 mios = 22,4%)

TAUX DE COUVERTURE 
DES FONDS PROPRES (en %) 178 182 208 -2.20%

TAUX DE COUVERTURE DES 
HYPOTHEQUES PAR L'EPARGNE (en %) 44.59 46.27 45.45 -3.63%

RATIO COUTS / REVENUS (en %) 47.6 44.29 47.07 7.47%

EVOLUTION DU PERSONNEL

- nombre de collaborateurs 320 317 319 0.95%
- nombre de postes de travail à 100% 284 284 288 0.00%
- nombre d'apprentis 19 17 16 11.76%

Différence % 
2010-2009


