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La BCN supprime les taux d’intérêts négatifs 
pour ses clients privés et commerciaux  

 

La Banque Cantonale Neuchâteloise a pris la décision de 

supprimer les taux négatifs pour l’ensemble de ses clients 

privés et commerciaux dès le 1er juillet 2022. 

 
La Banque Cantonale Neuchâteloise a pris la décision 

de supprimer les taux négatifs pour l’ensemble de ses 

clients privés et commerciaux dès le 1er juillet 2022. 

Dans un contexte économique affecté par la pression 

inflationniste, la Banque Nationale Suisse a décidé le 16 

juin dernier de resserrer sa politique monétaire en relevant 

d’un demi-point son taux directeur, celui-ci passant de       

-0,75% à -0,25%. 

 

Adaptation rapide 

Après avoir retardé au maximum l’introduction de taux 

négatifs pour ses clients, la BCN agit cette fois activement 

et supprime entièrement les taux négatifs dès le 1er juillet 

2022 pour tous ses clients privés et commerciaux. La BCN 

a pris cette décision malgré le maintien du taux de 

référence de la BNS dans un territoire négatif, afin de 

permettre aux clients commerciaux et privés impactés de 

sortir de cette situation particulière. Elle se réserve 

toutefois le droit de réintroduire la mesure au cas par cas 

si elle l’estime nécessaire. 

 

Ainsi, seuls les avoirs détenus par les banques et les 

institutionnels demeurent en territoire négatif, mais cette 

clientèle bénéficie d’une réduction en cohérence avec la 

décision de la BNS.  

 

La banque anticipe toutefois une nouvelle hausse du taux 

directeur de la BNS cette année. La BCN restera donc 

attentive à l’évolution de la politique monétaire helvétique 

afin d’offrir à l’ensemble de ses clients des taux en 

adéquation avec la situation du marché. 
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La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) 

La BCN offre les services d’une banque universelle de 

proximité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 311 collaborateurs. 

Plaçant le public neuchâtelois et les entreprises du canton au 

centre de sa politique d’affaires, elle propose une gamme 

complète de prestations et services. Seul établissement 

financier neuchâtelois à disposer de tous les métiers de la 

banque, la BCN est leader sur le marché cantonal. Elle 

privilégie les solutions sur mesure et offre à ses clients le 

réseau bancaire le plus important du canton, constitué de 

douze points de vente, d’un parc de 64 bancomats et 

appareils de versement, d’un centre de conseils téléphoniques 

performant ainsi que d’un service en ligne BCN-Netbanking, 

complété par l’application BCN Mobile Banking. Etablissement 

de droit public, la BCN bénéficie, contre rémunération, de la 

garantie totale de l’Etat de Neuchâtel. 

 

 

 


