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En dépit d’une baisse persistante des taux d’intérêt, d’une réglementation 
toujours plus astreignante et d’une concurrence exacerbée, la BCN a pour-
suivi avec succès sa progression dans ses métiers de base.

Le total du bilan atteint CHF 9,5 milliards (+2,6%). Les revenus se stabilisent 
à CHF 64 millions, avec un résultat intermédiaire de CHF 27,1 millions (-1,7%) 
et un bénéfice net de CHF 21,2 millions (+1,1%).

La somme du bilan progresse de 2,6% à CHF 9,5 milliards.

A l’actif, l’ensemble des crédits augmente de 2,5% ou CHF 195 millions à CHF 7,9 
milliards. Malgré le ralentissement du marché immobilier, les prêts hypothécaires 
croissent de 2,2%. Les crédits commerciaux gagnent 4,6% et reflètent le rôle majeur 
de la banque dans ce secteur d’activité.

Au passif, les fonds déposés par la clientèle s’accroissent de CHF 250 millions  
(+ 4,2%) à CHF 6,1 milliards, avec une progression plus marquée de l’épargne. 

Les résultats se stabilisent à un niveau élevé.

L’amélioration du résultat des opérations d’intérêts de 1,6%, principale source de 
revenu de la BCN, est contrebalancée par la diminution simultanée :

- des commissions du Private Banking (-10%), suite à la décision de reverser aux 
clients mandats la totalité des rétrocessions liées aux fonds de placement,

- du résultat des opérations de négoce (-13,5%).

La progression des charges de personnel est due à l’imputation sur le premier 
semestre de frais concernant l’exercice entier; les dépenses effectives de personnel 
sont de fait restées stables tandis que les frais généraux ont baissé de 0,6%.

Le bénéfice brut recule de 2,1% à CHF 33,1 millions et le résultat intermédiaire,  
véritable indicateur de la performance de la banque, cède 1,7%. Après une alloca-
tion de CHF 6,7 millions à la réserve pour risques bancaires généraux, le bénéfice net 
atteint CHF 21,2 millions, en augmentation de 1,1%.

Le second semestre devrait s’inscrire dans la même dynamique et permettre de déga-
ger un résultat proche de celui de l’an dernier.
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La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

Forte d’une expérience de 131 ans, la BCN offre les services d’une banque universelle 
de proximité et propose à ses clients des solutions sur mesure.

La BCN est leader du marché bancaire dans son canton. Son siège se situe à  
Neuchâtel et elle dispose de 12 points de vente, de 60 appareils de prélèvements 
et de versements et offre un service de e-banking performant. La banque emploie  
312 collaborateurs et assure la formation de 19 apprentis en permanence.

Personne morale de droit public, la BCN bénéficie de la garantie de l’Etat de Neuchâ-
tel, garantie que la banque rémunère.
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Bilan au 30 juin 2014 (EN MILLIERS DE FRANCS)
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 au 30.06.2014 au 31.12.2013 Variations
en CHF

Variations 
en %

Actifs

Liquidités 423'766 510'631 -86'865 -17,0

Créances résultant de papiers monétaires 377 787 -410 -52,1

Créances sur les banques 755'545 643'123 112'422 17,5

Créances sur la clientèle 1'209'769 1'156'344 53'425 4,6

Créances hypothécaires 6'659'973 6'518'399 141'574 2,2

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 144 41 103 251,2

Immobilisations financières 391'568 362'310 29'258 8,1

Participations 20'124 20'199 -75 -0,4

Immobilisations corporelles 39'670 39'226 444 1,1

Comptes de régularisation 15'894 14'593 1'301 8,9

Autres actifs 17'582 26'802 -9'220 -34,4

Total des actifs 9'534'412 9'292'455 241'957 2,6

Passifs

Engagements envers les banques 798'744 888'543 -89'799 -10,1

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements 3'526'271 2'840'606 685'665 24,1

Autres engagements envers la clientèle 2'412'011 2'834'141 -422'130 -14,9

Obligations de caisse 239'049 252'666 -13'617 -5,4

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 1'787'000 1'729'000 58'000 3,4

Comptes de régularisation 35'475 34'366 1'109 3,2

Autres passifs 50'276 32'832 17'444 53,1

Correctifs de valeurs et provisions 39'126 40'060 -934 -2,3

Réserve pour risques bancaires généraux 309'318 303'099 6'219 2,1

Capital de dotation 100'000 100'000 0 0,0

Réserve légale 202'022 202'022 0 0,0

Autres réserves 35'000 35'000 0 0,0

Bénéfice reporté 120 120 0 0,0

Total des passifs 9'534'412 9'292'455 241'957 2,6

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 19'942 20'309 -367 -1,8

Engagements irrévocables 348'576 315'570 33'006 10,5

Engagements de libérer des versements supplémentaires 11'401 11'401 0 0,0

Instruments financiers dérivés :     

- Valeur de remplacement positive 167 25'203 -25'036 -99,3

- Valeur de remplacement négative 20'482 7'852 12'630 160,9

- Montant du sous-jacent 1'039'097 1'239'098 -200'001 -16,1

Opérations fiduciaires 8'591 8'288 303 3,7



Comptes de résultat au 30 juin 2014 (EN MILLIERS DE FRANCS)
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 au 30.06.2014 au 30.06.2013 Variations
en CHF

Variations 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts

- Produit des intérêts et des escomptes 83'769 83'472 297 0,4

- Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce 0 1 -1 100,0

- Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2'463 2'570 -107 -4,2

- Charges d'intérêts -41'114 -41'619 505 1,2

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 45'118 44'424 694 1,6

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

- Produit des commissions sur les opérations de crédit 770 901 -131 -14,5

- Produit des commissions sur les opérations de négoce  
  de titres et les placements 7'871 9'205 -1'334 -14,5

- Produit des commissions sur les autres prestations de service 2'350 1'978 372 18,8

- Charges de commissions -550 -477 -73 -15,3

Sous-total résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service 10'441 11'607 -1'166 -10,0

Résultat des opérations de négoce 3'912 4'525 -613 -13,5

Autres résultats ordinaires     

- Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1'824 1'047 777 74,2

- Produit des participations 1'106 1'375 -269 -19,6

- Résultat des immeubles 8 36 -28 -77,8

- Autres produits ordinaires 2'240 2'294 -54 -2,4

- Autres charges ordinaires -898 -1'335 437 32,7

Sous-total autres résultats ordinaires 4'280 3'417 863 25,3

Charges d'exploitation     

Charges de personnel 20'212 19'644 568 2,9

Autres charges d'exploitation 10'410 10'477 -67 -0,6

Sous-total charges d'exploitation 30'622 30'121 501 1,7

Bénéfice brut 33'129 33'852 -723 -2,1

Amortissements sur l'actif immobilisé 5'516 6'200 -684 -11,0

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 544 128 416 325,0

Résultat intermédiaire 27'069 27'524 -455 -1,7

Produits extraordinaires 946 2'651 -1'705 -64,3

Charges extraordinaires 6'780 9'168 -2'388 -26,0

Bénéfice du 1er semestre 21'235 21'007 228 1,1


