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Neuchâtel, le 9 juillet 2021

Informations financières au 30 juin 2021

La BCN réalise un excellent résultat semestriel
dans un contexte de forte reprise économique
Le niveau d’activité a été très élevé dans tous les métiers de la banque au
cours du premier semestre 2021 et a généré des revenus en hausse. Par
ailleurs, les craintes liées à une forte récession ne se sont pas concrétisées,
si bien qu‘avec des charges d’exploitation stables, le résultat opérationnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise progresse de CHF 10 millions.
La BCN publie aujourd’hui un bénéfice semestriel de
CHF 23,3 millions (+14%), après attribution de CHF 15,6 millions à la réserve pour risques bancaires généraux.

Situation économique favorable
Les contraintes sanitaires en vigueur durant le premier
semestre pouvaient laisser craindre une activité économique
faible. Il n’en a rien été, en dehors bien entendu des activités
touchées par des fermetures ou des limitations importantes.
Dans le secteur secondaire, la reprise a été vigoureuse avec
sans doute un effet de rattrapage par rapport à 2020.
Par ailleurs, si l’arrivée du Covid-19 a surpris toutes les
organisations l’année dernière, la plupart des entreprises
ont su faire preuve d’une étonnante capacité d’adaptation.
En faisant évoluer leur organisation, voire leur modèle
d’affaires, pour faire face à cette situation particulière, les
PME sont redevenues pleinement opérationnelles, et ce
avant même le début de ce nouvel exercice.
Les craintes de voir les risques de contreparties dans le
domaine des crédits aux entreprises et aux particuliers
augmenter fortement ne se sont pas vérifiées lors des six
premiers mois de cette année. Au contraire, le regain d’activité
économique, couplé au niveau des taux d’intérêt toujours
extrêmement bas, devraient stimuler les investissements et
caractériser la phase conjoncturelle dans laquelle la plupart
des économies mondiales se trouvent actuellement.
Sur le plan du marché immobilier, les constats tirés de l’étude
annuelle publiée par la BCN à la fin du mois d’avril restent
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valables: si la demande est forte et soutient toujours les prix
dans le segment résidentiel, celle de surfaces commerciales
et de bureaux reste faible.
L’évolution toujours très positive des marchés financiers,
soutenus par les plans de relance et des politiques monétaires
accommodantes, a généré une forte activité dans le domaine
du conseil et de la gestion de patrimoine. Le nombre de
parts de fonds de placement BCN a par exemple augmenté
de 12.9 % sur la période.

Bilan
Comparé au 31.12.2020, le total du bilan recule de 0,8%
pour s’établir à CHF 11,4 milliards. Les créances hypothécaires
progressent à un peu plus de CHF 8,1 milliards, tandis que
les créances sur la clientèle reculent à CHF 0.8 milliard.
Les fonds déposés par la clientèle, que ce soit en comptes ou
sous forme d’obligations de caisse, enregistrent quant à eux
une progression de CHF 134 millions.

Compte de résultat
Le résultat brut des opérations d’intérêt se situe au même
niveau qu’au cours du premier semestre 2020, l’augmentation des volumes hypothécaires et des revenus non
récurrents ayant permis d’atteindre cet équilibre, malgré la
pression que l’environnement de taux négatifs exerce sur la
marge d’intérêt. La situation pandémique et la crise écono-
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mique qui avaient conduit à la constitution de corrections de
valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêt lors du premier semestre 2020 s’est fortement
détendue. Cela conduit à une dissolution de provisions de
CHF 1,4 million, alors qu’une année auparavant CHF 5,7
millions étaient constitués. Cela permet la réalisation d’un
résultat net des opérations d’intérêt de CHF 53,9 millions.
Le résultat des opérations de commissions et des prestations
de service augmente de 5,5% à CHF 13,8 millions. Cette
progression est à attribuer aux produits des commissions sur
les titres et les opérations de placement, qui à eux seuls augmentent de CHF 1,1 million.
Les opérations de négoce retrouvent un niveau normal après
une année 2020, où la baisse d’activité dans les entreprises
avait fortement impacté le premier semestre. La progression
de CHF 1,1 million permet d’atteindre CHF 4,3 millions.
Les autres résultats ordinaires enregistrent également un
résultat en hausse pour les six premiers mois, grâce au portefeuille d’immobilisations financières détenu par la banque,
qui profite de la bonne tenue des marchés financiers.
Sur le plan des charges, tant celles relatives au personnel
que les autres charges d’exploitation s’inscrivent sur des
niveaux comparables au premier semestre 2020. Elles diminuent globalement de CHF 0,2 million.
Après amortissements et variations de diverses provisions, le
résultat opérationnel se monte à CHF 38,3 millions, contre
CHF 28,3 millions il y a 12 mois. Il s’agit d’un excellent résultat obtenu d’une part grâce à un développement positif des
activités et d’autre part à des effets de base sur des revenus qui avaient été impactés négativement lors du premier
semestre 2020.

Perspectives
Sur la deuxième partie de l’exercice, le niveau d’activité
devrait rester soutenu dans tous les métiers, les perspectives
économiques étant favorables. Dans ce contexte, les résultats du second semestre devraient s’inscrire dans la même
ligne et permettre de dégager un résultat en hausse par rapport à l’exercice 2020.

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)
La BCN offre les services d’une banque universelle de proximité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 305 collaborateurs et
22 apprentis. 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 57 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.

Contact
Marie-Laure Chapatte
Responsable Communication
& Pôle économique
T +41 (0)32 723 61 21
presse@bcn.ch

Attribution à la réserve pour risques bancaires
généraux et bénéfice semestriel
A la faveur de ce très bon résultat semestriel, un montant de
CHF 15,6 millions a d’ores et déjà été attribué à la réserve
pour risques bancaires généraux. Le haut niveau de capitalisation de la banque est ainsi encore renforcé par cette
mesure.
Le bénéfice semestriel se monte quant à lui à CHF 23,3 millions, contre CHF 20,4 millions un an plus tôt.
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Bilan au 30 juin 2021


en milliers CHF

30.06.2021

31.12.2020

1’841’747

1’857’621

113’975

136’676

Actifs
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d’opérations de financement de titres

0

0

Créances sur la clientèle

792’401

863’607

Créances hypothécaires

8’109’717

8’083’386

Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières
Comptes de régularisation

84

24

7’313

2’555

0

0

466’144

467’977

7’483

5’555

Participations

22’310

21’687

Immobilisations corporelles

29’761

32’389

Valeurs immatérielles
Autres actifs
Total des actifs
Total des créances subordonnées
dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

0

0

32’915

40’491

11’423’849

11’511’967

0
0

0
0

1’147’818

1’262’455

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant d’opérations de financement de titres
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d'opérations de négoce
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d'émission des lettres de gage
Comptes de régularisation
Autres passifs
Provisions

120’000

260’000

6’499’768

6’374’581

0

0

41’584

44’594

0

0

124’921

116’131

2’522’000

2’502’000

28’895

31’323

8’763

1’368

1’485

795

Réserves pour risques bancaires généraux

483’459

467’859

Capital social

100’000

100’000

Réserve légale issue du bénéfice

321’815

309’278

47

55

Bénéfice reporté
Bénéfice semestriel et bénéfice de l’exercice précédent
Total des passifs
Total des engagements subordonnés
dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

23’293

41’529

11’423’849

11’511’967

0
0

0
0

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement

21’987

17’885

263’947

194’517

22’457

22’457

0

0

Note : tous les chiffres sont arrondis au millier le plus proche, ce qui explique les écarts entre certains totaux.
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Compte de résultat 30 juin 2021


en milliers CHF

30.06.2021

30.06.2020

66’846

68’538

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des opérations d'intérêts et des escomptes
Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charges d'intérêts
Résultat brut des opérations d'intérêts
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts
Sous-total résultat net des opérations d’intérêts

0

0

905

1’469

-15’280

-17’525

52’471

52’482

1’440

-5’714

53’910

46’768

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement

8’744

7’581

Produit des commissions sur les opérations de crédit

1’040

1’044

Produit des commissions sur les autres prestations de service

4’709

5’102

Charges de commissions
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur

-677

-629

13’816

13’097

4’263

3’190

1’774

479

928

1’450

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produit des participations
Résultat des immeubles

11

19

Autres produits ordinaires

75

13

Autres charges ordinaires

0

-390

2’788

1’571

Charges de personnel

-19’710

-19’821

Autres charges d'exploitation

-11’694

-11’746

Sous-total charges d'exploitation

-31’404

-31’567

-4’400

-5’057

-703

267

Résultat opérationnel

38’270

28’269

Produits extraordinaires

623

0

Charges extraordinaires

0

-236

-15’600

-7’600

23’293

20’433

Sous-total autres résultats ordinaires
Charges d'exploitation

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Bénéfice semestriel
Note : tous les chiffres sont arrondis au millier le plus proche, ce qui explique les écarts entre certains totaux.
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Présentation de l’état des capitaux propres au 30.06.2021



en milliers CHF

Capitaux propres au début de la période de référence

Capital social

Réserve issue
du bénéfice
et bénéfice
reporté

Réserve
pour risques
bancaires
généraux

Résultat de
la période

Total

100’000

309’333

467’859

41’529

918’721

-29’000

-29’000

Versement à la trésorerie de l’Etat du Canton de Neuchâtel
Attribution à la réserve issue du bénéfice / variation du bénéfice reporté

12’529

-12’529

Bénéfice semestriel

23’293

Attribution à la réserve pour risques bancaires généraux
Capitaux propres à la fin de la période de référence

15’600
100’000

321’862

483’459

23’293
15’600

23’293

928’614

Annexe restreinte au 30.06.2021
Principe de comptabilisation et d’évaluation
Les comptes intermédiaires et annuels de la Banque Cantonale Neuchâteloise sont établis conformément au Code
des obligations, à la Loi fédérale sur les banques et les
caisses d’épargne et à l’ordonnance d’exécution y relative,
ainsi qu’à l’Ordonnance de la FINMA sur les comptes et
la Circulaire 2020/1 Comptabilité - banques de la FINMA
(prescriptions comptables pour les banques «PCB»).
La BCN procède à un bouclement individuel statutaire
conforme au principe de l’image fidèle. Aucune modification des principes de comptabilisation et d’évaluation n’est
à relever durant le premier semestre de l’année 2021.
Tous les chiffres sont présentés en milliers de francs suisses
et sont arrondis au millier le plus proche, ce qui explique
des écarts dans certains totaux.

Facteurs ayant influencé la situation économique
de la banque
Les résultats financiers semestriels de l’exercice précédent
ont été affectés par les incidences liées à la crise sanitaire.
Celle-ci a augmenté le risque de voir certains clients être
dans l’impossibilité de faire face à leurs engagements et a
conduit lors du premier semestre 2020 à la constitution de
corrections de valeurs dans une mesure inhabituellement
élevée.

Produits et charges extraordinaires
Rien de significatif à mentionner.

Evénements significatifs survenus après
la date de l’établissement du bouclement
Aucun événement extraordinaire ayant une incidence
majeure sur le patrimoine, sur la situation financière et sur
les résultats de la banque n’est survenu après la date de
l’établissement du bouclement intermédiaire.
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