
Dans un environnement fortement marqué par les taux d’intérêts négatifs, 
la Banque Cantonale Neuchâteloise réalise un bénéfice opérationnel 
de CHF 33,8 millions au premier semestre 2019, en hausse de 2,9% par 
rapport à celui de l’an passé, grâce à une bonne maîtrise de ses charges 
d’exploitation. Ce très bon résultat a permis d’affecter CHF 11,1 millions 
aux réserves pour risques bancaires généraux. Le bénéfice semestriel 
augmente ainsi de 1,2% à CHF 23,2 millions.

Bilan

Le niveau très faible des taux d’intérêts, dans le contexte 
du maintien de la politique de taux négatifs par la BNS, 
continue d’influencer la composition du bilan de la banque. 
Pour le premier semestre, cela se traduit en chiffres par :

• Une augmentation de 1,4% des créances hypothécaires 
sur la période, ou CHF 113 millions, qui permettent de 
porter le total à CHF 7,9 milliards ;

• Une baisse de CHF 145 millions des créances sur la 
clientèle, imputable à l’élargissement de l’offre de finan-
cement à destination des collectivités publiques, aux 
remboursements anticipés de créances des entreprises 
afin de réduire leur exposition aux taux négatifs, ainsi 
qu’à des besoins plus faibles en matière de gestion de la 
trésorerie de la banque ;

• Les engagements résultant des dépôts de la clientèle 
diminuent à CHF 6,2 milliards (-1,1%).

Résultats

Malgré la situation des taux évoquée ci-dessus et une 
absence de croissance des volumes de prêts pris dans leur 
ensemble, l’effet sur la marge d’intérêts reste contenu. Le 
résultat net des opérations d’intérêts, principale source de 
revenus de la banque, baisse de 1,2% à CHF 48 millions. 
Au cours du premier semestre, le montant nécessaire pour 
ajuster les corrections de valeur pour risques de défaillance 
sur ces opérations n’a été que de CHF 0,2 million. 

L’augmentation des recettes liées à la gestion de fortune 
et à l’activité déployée dans le domaine des fonds de pla-
cement ne compense pas totalement la baisse enregistrée 
dans les courtages et les droits de garde. Le résultat des 
opérations de commissions et des prestations de service 
se monte tout de même à plus de CHF 13 millions (-1,1%), 
grâce notamment au succès rencontré par la gamme BCN 
(CH) – Fonds durable, qui séduit une clientèle de plus en 
plus sensible aux critères de responsabilité sociétale et de 
durabilité.

Comme cela avait été le cas au cours du second semestre 
2018, les transactions réalisées dans le cadre de la gestion 
de la trésorerie de la banque ont permis de faire fortement 
progresser les opérations de négoce au cours du premier 
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semestre 2019. Le résultat se monte à CHF 5,9 millions, 
contre CHF 3,6 millions l’an passé.

Les autres revenus ordinaires s’élèvent à CHF 3,2 millions, 
en hausse de CHF 0,5 million grâce à des effets de marché.

Les charges d’exploitation progressent très faiblement 
de CHF 0,4 million, les charges de personnel diminuant 
même de 0,9%.

Après un premier semestre 2018 qui avait vu le bénéfice 
opérationnel de la banque bondir de plus de 10%, c’est 
à nouveau une progression de près de CHF 1 million qui 
a pu être réalisée sur les six premiers mois de l’exercice. 
Cette progression est réjouissante dans un contexte où la 
pression sur les marges se renforce, d’une part en raison 
des taux négatifs et d’autre part en raison d’un environne-
ment concurrentiel particulièrement dense. 

Ce résultat opérationnel de CHF 33,8 millions, augmenté 
de CHF 0,5 million de produits extraordinaires, permet 
d’allouer au 30 juin 2019 CHF 11,1 millions à la réserve 
pour risques bancaires généraux. Le bénéfice net semes-
triel progresse ainsi de 1,2% à CHF 23,2 millions.

Perspectives

Le second semestre devrait voir la pression sur la marge 
d’intérêts s’accentuer encore. Le résultat des commissions 
et autres prestations de service sera fortement tributaire 
de la bonne tenue des marchés financiers. Quant aux 
opérations de négoce, il devrait être possible de mainte-
nir les bons résultats enregistrés l’an passé pour la même 
période. Une attention soutenue aux charges d’exploita-
tion devrait ainsi permettre d’atteindre un résultat proche 
de celui de l’année passée.

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

La BCN offre les services d’une banque universelle de proxi-
mité. 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 privi-
légie 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 per-
formant ainsi que d’un service en ligne BCN-Netbanking, 
complété par l’application BCN Mobile Banking. Etablisse-
ment de droit public, la BCN bénéficie, contre rémunération, 
de la garantie totale de l’Etat de Neuchâtel.
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 en milliers CHF 30.06.19 31.12.2018 Variation

Actifs

Liquidités 1’116’632 1’107’251 9’382

Créances sur les banques 265’576 272’398 -6’822

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

Créances sur la clientèle 957’250 1’102’748 -145’497

Créances hypothécaires 7’912’047 7’799’206 112’841

Opérations de négoce 120 86 34

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 849 1’552 -703

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 0 0 0

Immobilisations financières 467’441 452’224 15’217

Comptes de régularisation 9’955 7’251 2’704

Participations 22’462 21’941 520

Immobilisations corporelles 31’494 32’479 -984

Valeurs immatérielles 0 0 0

Autres actifs 59’195 49’598 9’596

Total des actifs 10’843’022 10’846’733 -3’711

Total des créances subordonnées 0 500 -500

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

Passifs

Engagements envers les banques 1’027’544 1’162’581 -135’038

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 65’000 0 65’000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 6’107’734 6’188’220 -80’486

Engagements résultant d'opérations de négoce 0 0 0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 63’149 52’035 11’114

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

Obligations de caisse 106’111 80’844 25’267

Emprunts et prêts des centrales d'émission des lettres de gage 2’580’000 2’488’000 92’000

Comptes de régularisation 31’079 25’217 5’861

Autres passifs 8’524 3’246 5’278

Provisions 1’252 1’232 21

Réserves pour risques bancaires généraux 432’697 421’597 11’100

Capital social 100’000 100’000 0

Réserve légale issue du bénéfice 296’726 284’155 12’571

Bénéfice reporté 35 82 -47

Bénéfice semestriel et bénéfice de l’exercice précédent 23’171 39’524 -16’353

Total des passifs 10’843’022 10’846’733 -3’711

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 26’833 20’283 6’550

Engagements irrévocables 206’612 201’302 5’310

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 22’457 22’457 0

Crédits par engagement 0 0 0

Bilan au 30 juin 2019
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 en milliers CHF 30.06.19 30.06.18 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des opérations d'intérêts 71’455 72’401 -946

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

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1’730 1’773 -43

Charges d'intérêts -25’043 -23’355 -1’688

Résultat brut des opérations d'intérêts 48’143 50’819 -2’676

Variations des corrections de valeur pour risques de 
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts -154 -2’258 2’104

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 47’989 48’561 -572

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 7’341 7’828 -487

Produit des commissions sur les opérations de crédit 909 861 48

Produit des commissions sur les autres prestations de service 5’340 5’062 278

Charges de commissions -528 -550 22

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 13’062 13’201 -139

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 5’935 3’629 2’306

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 92 803 -711

Produit des participations 1’847 2’238 -391

Résultat des immeubles 32 28 4

Autres produits ordinaires 1’265 21 1’244

Autres charges ordinaires 0 -393 393

Sous-total Autres résultats ordinaires 3’236 2’697 539

Charges d'exploitation

Charges de personnel -19’675 -19’846 171

Autres charges d'exploitation -12’287 -11’689 -598

Sous-total Charges d'exploitation -31’962 -31’535 -427

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles 
et valeurs immatérielles -4’421 -3’627 -794

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -89 -141 52

Résultat opérationnel 33’751 32’785 966

Produits extraordinaires 520 213 307

Charges extraordinaires 0 0 0

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -11’100 -10’097 -1’003

Bénéfice semestriel 23’171 22’901 270

Compte de résultat 30 juin 2019
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