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Neuchâtel, le 14 juillet 2017



La Banque Cantonale Neuchâteloise tire un bilan réjouissant du 
premier semestre 2017. En dépit d’un environnement économique 
toujours incertain, elle a vu l’ensemble de ses métiers enregistrer des 
progressions. Cette hausse des revenus, conjuguée à une excellente 
maîtrise de ses charges d’exploitation et à des besoins de provisions 
plus faibles, lui ont permis d’accroître de manière significative son 
résultat opérationnel, à CHF 29,6 millions sur six mois (+31,6%).

Résultats

Au terme du premier semestre, le compte de résultat 
affiche une progression des revenus de CHF 6,1 millions 
à CHF 66,5 millions. Elle s’élève à 10,1% et récompense 
l’engagement de proximité de la banque auprès de sa 
clientèle, alors que la situation économique reste fragile 
dans le canton de Neuchâtel. Dans le détail : 

• Les produits d’intérêts progressent de CHF 3,7 millions 
après constitution de provisions;

• Les commissions liées à la gestion de fortune 
(+CHF 0,2 million) et aux opérations de négoce  
(+CHF 0,1 million) évoluent de manière favorable;

• Les autres résultats ordinaires, constitués notamment 
par des plus-values sur les immobilisations financières, 
augmentent (+CHF 2,1 millions).

Cet accroissement des différents revenus, ainsi que la 
maîtrise rigoureuse des charges, permettent au résultat 
opérationnel de progresser de CHF 7,1 millions.

Grâce à ce bon résultat, la réserve pour risques bancaires 
généraux est portée à CHF 382,5 millions. Ainsi, le béné-
fice semestriel net s’inscrit à CHF 22,6 millions, en hausse 
de CHF 0,3 million (+1,4%).

Bilan et perspectives

La BCN conforte par ailleurs sa position d’acteur principal 
du marché neuchâtelois dans le domaine des prêts hypo-
thécaires et de l’épargne :

• Les hypothèques progressent de CHF 167 millions 
(+2,3%);

• Les fonds déposés par les clients augmentent de  
CHF 58 millions (+1,0%).

La somme du bilan croît de 1,6% pour atteindre  
CHF 10,7 milliards.

Pour le second semestre 2017, la BCN reste prudente quant 
à la dynamique conjoncturelle et prévoit un volume d’acti-
vités se situant dans la ligne de celui de l’année dernière.
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La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

La BCN offre les services d’une banque universelle de 
proximité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 318 collabora-
teurs. 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 10,7 milliards, elle affiche douze 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 69 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 30.06.2017 31.12.2016 Variation

Actifs

Liquidités 1’127’561 1’130’854 -3’293

Créances sur les banques 378’981 322’561 56’420

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

Créances sur la clientèle 1’195’119 1’235’476 -40’357

Créances hypothécaires 7’494’011 7’326’544 167’467

Opérations de négoce 14 20 -6

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 598 545 53

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 0 0 0

Immobilisations financières 423’554 429’617 -6’063

Comptes de régularisation 10’382 8’801 1’581

Participations 22’462 22’392 70

Immobilisations corporelles 35’359 35’416 -57

Valeurs immatérielles 0 0 0

Autres actifs 57’141 66’473 -9’332

Total des actifs 10’745’182 10’578’700 166’482

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 1’492’594 1’497’183 -4’589

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 50’000 0 50’000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 6’092’511 6’034’349 58’162

Engagements résultant d'opérations de négoce 0 0 0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 60’920 68’144 -7’224

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

Obligations de caisse 123’497 142’785 -19’288

Emprunts et prêts des centrales d'émission des lettres de gage 2’107’000 2’031’000 76’000

Comptes de régularisation 26’612 29’056 -2’444

Autres passifs 13’567 2’688 10’879

Provisions 1’760 1’979 -219

Réserves pour risques bancaires généraux 382’498 375’351 7’147

Capital social 100’000 100’000 0

Réserve légale issue du bénéfice 271’588 259’339 12’249

Bénéfice reporté 76 96 -20

Bénéfice semestriel et bénéfice de l’exercice précédent 22’559 36’729 -14’170

Total des passifs 10’745’182 10’578’700 166’482

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 19’182 20’393 -1’211

Engagements irrévocables 277’475 348’084 -70’609

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

Crédits par engagement 0 0 0

Bilan au 30 juin 2017
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 en milliers CHF 30.06.2017 30.06.2016 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des opérations d'intérêts 75’823 79’021 -3’198

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

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2’085 2’154 -69

Charges d'intérêts -27’302 -31’451 4’149

Résultat brut des opérations d'intérêts 50’606 49’724 882

Variations des corrections de valeur pour risques de 
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts -2’186 -4’974 2’788

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 48’420 44’750 3’670

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 6’737 6’439 298

Produit des commissions sur les opérations de crédit 815 864 -49

Produit des commissions sur les autres prestations de service 5’459 5’409 50

Charges de commissions -421 -343 -78

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 12’590 12’369 221

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 3’348 3’224 124

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 868 99 769

Produit des participations 1’368 1’196 172

Résultat des immeubles 36 54 -18

Autres produits ordinaires 30 18 12

Autres charges ordinaires -166 -1’301 1’135

Sous-total Autres résultats ordinaires 2’136 66 2’070

Charges d'exploitation

Charges de personnel -19’809 -20’078 269

Autres charges d'exploitation -12’850 -12’713 -137

Sous-total Charges d'exploitation -32’659 -32’791 132

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles 
et valeurs immatérielles -4’337 -5’085 748

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 139 -18 157

Résultat opérationnel 29’637 22’515 7’122

Produits extraordinaires 69 728 -659

Charges extraordinaires 0 0 0

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -7’147 -1’000 -6’147

Bénéfice semestriel 22’559 22’243 316

Compte de résultat 30 juin 2017
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