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La BCN poursuit sa progression à un rythme soutenu et confirme une nouvelle 
fois son engagement en faveur des PME et de l’économie locale en général.

Au cours du 1er semestre 2016, la somme du bilan augmente de 3,0% à  
CHF 10,6 milliards : les crédits octroyés et l’épargne collectée marquent des 
accroissements supérieurs à ceux du marché.

Malgré d’une part, la constitution prudente de provisions sur débiteurs liée à 
la conjoncture et, d’autre part, l’atonie des marchés boursiers et des devises, le 
bénéfice net se maintient au même niveau que l’année précédente.

La BCN conforte sa position de banque de référence  
des particuliers et des entreprises

Les hypothèques progressent de CHF 176 millions, soit à un rythme semestriel de 
2,5% pour dépasser les CHF 7,2 milliards ;

Les crédits aux entreprises, dans une conjoncture où les investissements diminuent, 
croissent néanmoins de 0,9% sur la période et atteignent CHF 1,2 milliard ;

Les dépôts de la clientèle confirment également la progression ininterrompue depuis 
plusieurs exercices, en hausse de CHF 231 millions (+3,9%).

La BCN maintient un bénéfice net inchangé

Au niveau de l’exploitation, l’amélioration du résultat brut des opérations d’intérêts 
de 6,1% à CHF 49,7 millions, principale source de revenu de la banque, permet de  
contrebalancer la baisse de CHF 2,3 millions des commissions et du négoce.

La constitution de provision sur débiteurs, reflet de l’évolution écono-
mique, conjuguée à la comptabilisation de certains coûts en début d’année 
causant une augmentation apparente des charges (qui se lisseront cependant sur 
l’année), entraînent une baisse du bénéfice opérationnel de 22,1% à CHF 22,5 
millions. Après des revenus extraordinaires de CHF 0,7 million et l’attribution 
de CHF 1,0 million à la réserve pour risques bancaires généraux, le bénéfice net  
semestriel demeure stable à CHF 22,2 millions. 

Le second semestre devrait s’inscrire dans la même dynamique et permettre de  
dégager un bénéfice proche de celui de l’an dernier.

Evolution de l’activité et des résultats 
au premier semestre 2016
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Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) offre les services d’une banque  
universelle de proximité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 304 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. Avec un bilan de plus de  
CHF 10 milliards, elle affiche onze ans de progression constante de ses résultats. 

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 58 bancomats, 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 de la garantie totale de l’Etat de  
Neuchâtel, garantie qu’elle rémunère.
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 en milliers CHF 30.06.16 31.12.15 Variation

Actifs

Liquidités 1'068'194 1'066'226 1'968

Créances sur les banques 525'609 432'354 93'255

Créances résultant d’opérations de financement de titres 1'000 0 1'000

Créances sur la clientèle 1'151'123 1'140'552 10'571

Créances hypothécaires 7'236'999 7'060'851 176'148

Opérations de négoce 73 41 32

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 686 1'048 -362

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 0 0 0

Immobilisations financières 463'765 468'379 -4'614

Comptes de régularisation 12'089 10'527 1'562

Participations 20'319 20'319 0

Immobilisations corporelles 37'331 38'025 -694

Valeurs immatérielles 0 0 0

Autres actifs 100'361 66'745 33'616

Total des actifs 10'617'551 10'305'067 312'484

Passifs

Engagements envers les banques 1'420'892 1'385'569 35'323

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

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 6'209'760 5'979'199 230'561

Engagements résultant d'opérations de négoce 0 0 0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 105'406 69'439 35'967

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

Obligations de caisse 155'250 185'539 -30'289

Emprunts et prêts des centrales d'émission des lettres de gage 1'949'000 1'909'000 40'000

Comptes de régularisation 28'007 32'691 -4'684

Autres passifs 8'891 3'008 5'883

Provisions 410 432 -23

Réserves pour risques bancaires généraux 358'255 357'255 1'000

Capital social 100'000 100'000 0

Réserve légale issue du bénéfice 259'339 247'813 11'526

Bénéfice reporté 96 162 -66

Bénéfice semestriel et bénéfice de l’année précédente 22'243 34'960 -12'717

Total des passifs 10'617'551 10'305'067 312'484

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 20'805 19'868 937

Engagements irrévocables 309'876 314'362 -4'486

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 14'165 14'165 0

Crédits par engagement 0 0 0
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 en milliers CHF 30.06.2016 30.06.2015 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des opérations d'intérêts 79'021 83'058 -4'037

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

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2'154 2'138 16

Charges d'intérêts -31'451 -38'335 6'884

Résultat brut des opérations d'intérêts 49'724 46'861 2'863

Variations des corrections de valeur pour risques de 
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts -4'974 177 -5'151

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 44'750 47'038 -2'288

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 6'439 7'759 -1'320

Produit des commissions sur les opérations de crédit 864 881 -17

Produit des commissions sur les autres prestations de service 5'409 5'380 29

Charges de commissions -343 -447 104

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 12'369 13'573 -1'204

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 3'224 4'354 -1'130

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 99 1'549 -1'450

Produit des participations 1'196 1'125 71

Résultat des immeubles 54 39 15

Autres produits ordinaires 18 21 -3

Autres charges ordinaires -1'301 -1'111 -190

Sous-total autres résultats ordinaires 66 1'623 -1'557

Charges d'exploitation

Charges de personnel -20'078 -19'684 -394

Autres charges d'exploitation -12'713 -12'235 -478

Sous-total charges d'exploitation -32'791 -31'919 -872

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles -5'085 -5'758 673

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -18 -5 -13

Résultat opérationnel semestriel 22'515 28'906 -6'391

Produits extraordinaires 728 8'533 -7'805

Charges extraordinaires 0 0 0

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -1'000 -15'200 14'200

Bénéfice semestriel 22'243 22'239 4


