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Neuchâtel, le 13 juillet 2018



La Banque Cantonale Neuchâteloise a réussi à tirer profit de 
l’amélioration du climat économique mondial et régional pour boucler 
son premier semestre 2018 avec de très bons résultats. Véritable 
baromètre de l’activité bancaire, le résultat opérationnel progresse de 
10,6% à CHF 32,8 millions. Le bénéfice semestriel augmente de 1,5% 
à CHF 22,9 millions, après une affectation de CHF 10,1 millions aux 
réserves pour risques bancaires généraux.

Bilan

Ces résultats semestriels réjouissants permettent à la BCN 
de conforter sa position de banque des PME et du marché 
immobilier neuchâtelois :

• Les hypothèques progressent de CHF 109 millions, 
soit à un rythme semestriel de 1,4% pour dépasser les  
CHF 7,7 milliards ;

• Dans les créances sur la clientèle, les crédits aux entre-
prises, contenus dans cette rubrique, progressent de 
CHF 30,7 millions, en lien avec la phase de reprise éco-
nomique, grâce à laquelle les investissements sont à 
nouveau orientés à la hausse. Toutefois, pris dans son 
ensemble, ce poste enregistre un recul de 5,5 % pour 
s’établir à un peu plus de CHF 1 milliard, les besoins en 
matière de gestion de trésorerie de la banque ayant été 
plus faibles.

• Les engagements résultant des dépôts de la clientèle 
baissent de -0,2% à CHF 6,1 milliards.

Résultats et perspectives

Le résultat net des opérations d’intérêts, principales 
sources de revenu de la banque, progresse de 0,3%, après 
constitution de provisions pour risques de défaillance et 
pertes liées à ces opérations. Ces provisions se situent au 
même niveau qu’au 30 juin 2017.

La progression des commissions de 4,9% à CHF 13,2 
millions est le résultat de la croissance enregistrée dans 
le domaine de la gestion de fortune, dans lequel la BCN 
s’est fixé des objectifs de développement ambitieux. Elle 
est notamment parvenue à atteindre ces derniers grâce 
aux fonds de placement BCN Fonds Durables qu’elle a 
lancés et qui ont séduit la clientèle, sensible aux critères 
de responsabilité sociétale et à la durabilité. Les opéra-
tions de négoce progressent quant à elles de 8,4 % à  
CHF 3,6 millions.
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Résultats et perspectives (suite)

Les autres résultats ordinaires se montent à CHF 2,7 mil-
lions, ils sont influencés positivement par un dividende 
extraordinaire versé par une société dans laquelle la BCN 
a une participation.

Les charges d’exploitation diminuent de 3,4% à CHF 31,5 
millions, diminution qui sera en partie corrigée par un 
effet de report au cours du deuxième semestre.

Les éléments précités entraînent une hausse du bénéfice 
opérationnel de 10,6% à CHF 32,8 millions. Après des 
revenus extraordinaires de CHF 0,2 million et l’attribution 
de CHF 10,1 millions à la réserve pour risques bancaires 
généraux, le bénéfice net semestriel progresse de 1,5 % à 
CHF 22,9 millions. 

Le second semestre devrait s’inscrire dans la même dyna-
mique, ce qui permet d’envisager un résultat annuel 
proche de celui de l’année dernière.

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) offre les 
services d’une banque universelle de proximité. Basée 
à Neuchâtel, elle emploie 319 collaborateurs et affiche 
un bilan de plus de CHF 10,7 milliards. 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 67 bancomats et appareils de versement, d’un centre 
de conseils téléphoniques performant ainsi que d’un ser-
vice en ligne BCN-Netbanking, complété par l’application  
BCN Mobile Banking.

Etablissement de droit public, la BCN bénéficie de la 
garantie totale de l’Etat de Neuchâtel, garantie qu’elle 
rémunère.
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 en milliers CHF 30.06.2018 31.12.2017 Variation

Actifs

Liquidités 1’122’749 1’142’548 -19’799

Créances sur les banques 170’912 369’503 -198’591

Créances résultant d’opérations de financement de titres 0 0 0

Créances sur la clientèle 1’008’126 1’067’179 -59’053

Créances hypothécaires 7’714’602 7’605’330 109’272

Opérations de négoce 71 61 10

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 2’473 389 2’084

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 0 0 0

Immobilisations financières 448’903 399’837 49’066

Comptes de régularisation 11’586 8’055 3’531

Participations 22’462 22’462 0

Immobilisations corporelles 31’998 33’583 -1’585

Valeurs immatérielles 0 0 0

Autres actifs 49’299 53’205 -3’906

Total des actifs 10’583’181 10’702’152 -118’971

Total des créances subordonnées 500 500 0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0

Passifs

Engagements envers les banques 1’160’195 1’319’624 -159’429

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 10’000 35’000 -25’000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 6’116’976 6’126’387 -9’411

Engagements résultant d'opérations de négoce 0 0 0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 52’874 55’011 -2’137

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 0 0 0

Obligations de caisse 85’888 99’938 -14’050

Emprunts et prêts des centrales d'émission des lettres de gage 2’303’000 2’227’000 76’000

Comptes de régularisation 25’651 25’330 321

Autres passifs 9’313 2’672 6’641

Provisions 1’356 1’260 96

Réserves pour risques bancaires généraux 410’790 400’693 10’097

Capital social 100’000 100’000 0

Réserve légale issue du bénéfice 284’155 271’588 12’567

Bénéfice reporté 82 76 6

Bénéfice semestriel et bénéfice de l’exercice précédent 22’901 37’573 -14’672

Total des passifs 10’583’181 10’702’152 -118’971

Total des engagements subordonnés 0 0 0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 22’017 22’726 -709

Engagements irrévocables 250’798 234’830 15’968

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 22’457 22’460 -3

Crédits par engagement 0 0 0

Bilan au 30 juin 2018
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 en milliers CHF 30.06.2018 30.06.2017 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des opérations d'intérêts 72’401 75’823 -3’422

Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0 0 0

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1’773 2’085 -312

Charges d'intérêts -23’355 -27’302 3’947

Résultat brut des opérations d'intérêts 50’819 50’606 213

Variations des corrections de valeur pour risques de 
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts -2’258 -2’186 -72

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 48’561 48’420 141

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 7’828 6’737 1’091

Produit des commissions sur les opérations de crédit 861 815 46

Produit des commissions sur les autres prestations de service 5’062 5’459 -397

Charges de commissions -550 -421 -129

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 13’201 12’590 611

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 3’629 3’348 281

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 803 868 -65

Produit des participations 2’238 1’368 870

Résultat des immeubles 28 36 -8

Autres produits ordinaires 21 30 -9

Autres charges ordinaires -393 -166 -227

Sous-total Autres résultats ordinaires 2’697 2’136 561

Charges d'exploitation

Charges de personnel -19’846 -19’809 -37

Autres charges d'exploitation -11’689 -12’850 1’161

Sous-total Charges d'exploitation -31’535 -32’659 1’124

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles 
et valeurs immatérielles -3’627 -4’337 710

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -141 139 -280

Résultat opérationnel 32’785 29’637 3’148

Produits extraordinaires 213 69 144

Charges extraordinaires 0 0 0

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -10’097 -7’147 -2’950

Bénéfice semestriel 22’901 22’559 342

Compte de résultat 30 juin 2018
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