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Les performances des métiers confortent la BCN dans son rôle de soutien 
essentiel des PME et de l’économie locale. 

La somme du bilan progresse de 6% et passe le cap des CHF 9 milliards 
grâce à l’accroissement des fonds collectés (+4,6%), des crédits octroyés aux  
entreprises (+5,8%) et des prêts hypothécaires (+3,1%), confirmant ainsi la 
BCN dans sa position de leader du marché cantonal.

La progression des revenus du Private Banking (+11,9%), les gains réali-
sés sur les transactions de titres et la progression des titres sous dossiers  
contribuent à l’augmentation des revenus de 3,8% à CHF 64 millions.

Ce renforcement des revenus, associé à une maîtrise rigoureuse des charges 
(-1,4%), permet de dégager :

• une hausse de 8,8% du bénéfice brut

• une hausse de 5% du bénéfice net.

Ainsi, dans un contexte de réduction des marges d’intérêts, la BCN parvient 
néanmoins à préserver son niveau de rentabilité grâce à :

• un volume d’activité soutenu

• une augmentation des revenus du Private Banking

• une réduction des coûts.

 

En dépit d’un tassement de l’activité attendu pour le 2ème semestre, le résul-
tat annuel devrait progresser en 2013.
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Evolution du bilan
Le bilan de la BCN s’accroît de CHF 507 millions, ou +6% et passe le cap des 9 milliards.

A l’actif :

Les crédits hypothécaires progressent en six mois de CHF 188 millions, ou +3,1%. 

Les prêts à la clientèle commerciale augmentent de CHF 66 millions, ou +5,8%, 
malgré la baisse enregistrée auprès des corporations de droit public.

La croissance des liquidités de CHF 171 millions, ou +49,9%, résulte des nouvelles 
exigences en matière de liquidité (Bâle III) auxquelles la BCN satisfait pleinement.  
Il s’agit notamment du ratio de liquidité (Liquidity Coverage Ratio).

Au passif :

Les fonds déposés par la clientèle atteignent désormais CHF 5’731 millions, en 
augmentation de CHF 250 millions (+4,6%). Les évolutions varient selon la nature 
des engagements : l’épargne et les placements des clients augmentent de 3,5%,  
les autres engagements envers la clientèle augmentent de 8,8% alors que les  
obligations de caisse diminuent de 14,5%. 

Afin de conforter son refinancement à long terme, la BCN a sollicité de nouveaux 
emprunts auprès de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses 
pour un montant total de CHF 148 millions.
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Compte de résultat
Les résultats illustrent la solidité du modèle BCN :

- Les produits d’intérêts se consolident à CHF 44,4 millions, malgré l’augmenta-
tion des volumes, ceci principalement en raison du renouvellement d’anciennes 
hypothèques à des conditions plus avantageuses pour nos clients. 

- Les revenus des opérations de commissions ont augmenté de CHF 1,2 million 
(+11,9%) à CHF 11,6 millions dans un marché pourtant calme.

- Le résultat des opérations de négoce, après une forte progression en 2012,  
se tasse légèrement à CHF 4,5 millions.

- Les autres résultats ordinaires augmentent de CHF 2,5 millions. Cette augmen-
tation résulte des bénéfices enregistrés sur la réalisation de titres et également de 
l’évolution favorable des titres détenus dans notre portefeuille.

La diminution de CHF 427’000 des charges d’exploitation (-1,4%) démontre  
l’efficacité de la politique de maîtrise des coûts. 

Les amortissements sur l’actif immobilisé se montent à CHF 6,2 millions, en  
augmentation de CHF 480’000 par rapport à l’année précédente. 

Simultanément, les correctifs de valeurs, provisions et pertes, diminuent de CHF 1,7 millions.

Au total, après l’allocation d’un montant de CHF 8,3 millions à la réserve pour risques 
bancaires généraux, contre CHF 4,3 millions en 2012, le bénéfice net se monte au 
30.06.2013 à CHF 21 millions, en augmentation de 5,0%.

3Communiqué de presse de la BCN | Juillet 2013 | Informations financières au 30 juin 2013

Contact
Giorgio Ardia
Secrétariat général
T +41 (0)32 723 62 20
gorgio.ardia@bcn.ch



Au 30.06.2013 Au 31.12.2012 VArIATIoNS 
EN CHF

VArIATIoNS
EN %

Actifs

Liquidités 513'904 342'882 171'022 49,9
Créances résultant de papiers monétaires 930 1'430 -500 -35,0
Créances sur les banques 559'580 500'959 58'621 11,7
Créances sur la clientèle 1'215'215 1'148'944 66'271 5,8
Créances hypothécaires 6'283'747 6'095'566 188'181 3,1
Portefeuilles de titres et de métaux précieux  
destinés au négoce 172 226 -54 -23,9

Immobilisations financières 345'887 346'581 -694 -0,2
Participations 20'199 20'288 -89 -0,4
Immobilisations corporelles 38'783 38'309 474 1,2
Comptes de régularisation 12'312 11'233 1'079 9,6
Autres actifs 33'126 10'337 22'789 220,5

Total des actifs 9'023'855 8'516'755 507'100 6,0

Passifs

Engagements envers les banques 880'300 814'432 65'868 8,1
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  
et de placements 2'851'738 2'754'926 96'812 3,5

Autres engagements envers la clientèle 2'562'021 2'354'831 207'190 8,8
Obligations de caisse 318'063 371'961 -53'898 -14,5
Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 1'660'000 1'512'000 148'000 9,8
Comptes de régularisation 39'045 38'842 203 0,5
Autres passifs 55'887 19'669 36'218 184,1
Correctifs de valeurs et provisions 40'990 41'903 -913 -2,2
Réserve pour risques bancaires généraux 288'525 280'905 7'620 2,7
Capital de dotation 100'000 100'000 0 0,0
Réserve légale 192'202 192'202 0 0,0
Autres réserves 35'000 35'000 0 0,0
Bénéfice reporté 84 84 0 0,0

Total des passifs 9'023'855 8'516'755 507'100 6,0

opérations hors bilan

Engagements conditionnels 35'025 33'891 1'134 3,3
Engagements irrévocables 564'789 459'290 105'499 23,0
Engagements de libérer des versements supplémentaires 11'401 11'401 0 0,0
Instruments financiers dérivés :

- Valeur de remplacement positive 32'106 2'677 29'429 1'099,3
- Valeur de remplacement négative 8'323 13'677 -5'354 -39,1
- Montant du sous-jacent 1'252'391 1'035'328 217'063 21,0

Opérations fiduciaires 9'188 9'609 -421 -4,4

Bilan au 30 juin 2013 (EN MILLIERS DE FRANCS)
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Au 30.06.2013 Au 30.06.2012 VArIATIoNS 
EN CHF

VArIATIoNS
EN %

Produits et charges de l’activité  
bancaire ordinaire
résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 83'472 87'827 -4'355 -5,0

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 
destinés au négoce

1 0 1 100,0

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations 
financières

2'570 2'409 161 6,7

Charges d'intérêts -41'619 -44'781 3'162 7,1

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 44'424 45'455 -1'031 -2,3

résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de crédit 901 905 -4 -0,4

Produit des commissions sur les opérations de négoce de 
titres et les placements

9'205 8'120 1'085 13,4

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1'978 1'863 115 6,2

Charges de commissions -477 -518 41 7,9

Sous-total résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service

11'607 10'370 1'237 11,9

résultat des opérations de négoce 4'525 4'878 -353 -7,2

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1'047 9 1'038 11'533,3

Produit des participations 1'375 997 378 37,9

Résultat des immeubles 36 8 28 350,0

Autres produits ordinaires 2'294 1'638 656 40,0

Autres charges ordinaires -1'335 -1'696 361 21,3

Sous-total autres résultats ordinaires 3'417 956 2'461 257,4

Charges d’exploitation

Charges de personnel 19'644 19'765 -121 -0,6

Autres charges d'exploitation 10'477 10'783 -306 -2,8

Sous-total charges d'exploitation 30'121 30'548 -427 -1,4

Bénéfice brut 33'852 31'111 2'741 8,8

Amortissements sur l'actif immobilisé 6'200 5'720 480 8,4

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 128 1'875 -1'747 -93,2

Résultat intermédiaire 27'524 23'516 4'008 17,0

Produits extraordinaires 2'651 1'673 978 58,5

Charges extraordinaires 9'168 5'178 3'990 77,1

Bénéfice du 1er semestre 21'007 20'011 996 5,0

Comptes de résultat au 30 juin 2013 (EN MILLIERS DE CHF)
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