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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE (BCN) : EXERCICE 2011 

 
 

Une forte progression du bilan et des revenus opérationnels records. 
 
 
L’exercice 2011 s’inscrit dans la tendance de fond observée depuis plusieurs années ; la BCN conforte 
sa position d’acteur prépondérant du marché neuchâtelois dans ses trois métiers fondamentaux : 
  
 les encours de crédits augmentent de 6.8% à CHF 6.7 milliards 
 les fonds déposés sous forme d’épargne, de bons de caisse et de comptes divers accélèrent leur 

progression à CHF 605 millions  (+12.7%) 
 Les avoirs confiés à la gestion de fortune diminuent de 4,3%  à CHF 3.4 milliards, chiffre à 

considérer cependant comme réjouissant au vu de l’évolution des marchés boursiers. 
  
Dans un marché très concurrentiel, le total du bilan passe le cap des 8 milliards (+ 9.5%) et les 
revenus d’exploitation atteignent CHF 129,5 millions (+2.9%). 

 
Le bénéfice brut d’exploitation progresse de 4.2 % à CHF 68.6 millions.  
 
Toutefois certains éléments comptables exceptionnels ont pesé sur les résultats de l’exercice :  
 
 les immobilisations financières  affichent une moins-value de CHF 7,5 millions, contre un résultat 

neutre l’an dernier.   
 suite au  remboursement du capital de dotation de CHF 25 millions (avec un agio de 

CHF 25 millions), la banque a mis en place un plan de reconstitution de ses fonds propres avec 
l’objectif d’amener leur taux de couverture à 200% dans les 10 ans (actuellement 169.4%). A cet 
effet, la BCN a alloué CHF 18 millions  à la réserve pour risques bancaires généraux (contre 
14.5 millions en 2010). 

 
Le bénéfice net recule ainsi à CHF 33.2 millions  (-21.6%). 
 
Les chiffres du bilan présentent les évolutions suivantes : 

 
L’actif dénote de la bonne dynamique commerciale. 
  
Les prêts à la clientèle atteignent CHF 6.7 milliards, en progression de 6,8%. 
Les créances hypothécaires se développent à un rythme très soutenu (+ 8,2% ou 
CHF 429 millions) et atteignent désormais CHF 5’687 millions.  

 
Les prêts à la clientèle commerciale continuent de croître, tant en nombre de dossiers traités qu’en 
montants de crédits octroyés.  
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Pourtant le chiffre des volumes en recul de -0.3% reflète mal le dynamisme réel de l’activité 
commerciale, sous l’impact, d’une part, du remboursement d’un prêt isolé de CHF 50 millions 
touchant une corporation de droit public et sous l’effet, d’autre part, de la moindre utilisation des 
limites en compte courant par les entreprises, celles-ci ayant profité des conditions historiquement 
exceptionnelles pour convertir une partie de leurs crédits de trésorerie en prêts hypothécaires.  
 

Le passif révèle la confiance des déposants.  
 
Les dépôts se sont étoffés pour atteindre CHF 5’378 millions, en augmentation de 12,7% (ou 
CHF 605 millions). La collecte s’est développée par le biais de l’épargne traditionnelle qui progresse 
de 9,7% à CHF 2’573 millions,  des obligations de caisse, en hausse de 10,9% à CHF 449 millions et 
des autres engagements de la clientèle en augmentation de 16,4% à CHF 2’356 millions. 
Le recours accru aux emprunts auprès des centrales d’émission de lettres de gage et des 
institutionnels (+30,2% à CHF 1'126 millions) permet de pérenniser le financement à long terme de 
la banque.  
 

Compte de résultat : 
 
Bénéfice brut d’exploitation solide 
 
Le compte de résultat reflète la santé financière de la BCN avec des revenus d’exploitation records en 
progression de 2,9% à CHF 129,5 millions : 
 
 Le produit des intérêts reste quasiment stable à CHF 90.3 millions (-0.3%) : l’augmentation des 

volumes hypothécaires a été neutralisée par la contraction des marges d’intérêt. 

 Les commissions, après la forte progression en 2010 (+15.7%), augmentent à nouveau à 
CHF 26.4 millions (+ 4.3%), malgré des marchés financiers erratiques.  

 Le résultat des opérations de négoce atteint CHF 9.8 millions (+ 33.3%) en raison de 
l’augmentation des revenus générée par le négoce de devises et de billets. 

 Les autres résultats ordinaires sont négatifs à CHF - 4.6 millions, sous l’effet des moins-values 
de CHF 7.5 millions des immobilisations financières, évaluées selon le principe de la valeur la 
plus basse. 

 Traduction d’une bonne maîtrise des coûts, les charges d’exploitation restent contenues à 
CHF 60.9 millions (+1.5%). Le ratio «coûts/revenus»  passe de 47,6% à 49,9%. 

 Le bénéfice net diminue de 21,6% à CHF 33,2 millions après attribution à la réserve pour 
risques bancaires généraux de CHF 18 millions (14,5 millions en 2010). 

 L’Etat de Neuchâtel perçoit une rétribution de CHF 22.4 millions, inchangée en valeur relative, 
soit un taux de rendement du capital supérieur à 22% après réduction du capital de dotation.  

 

Perspectives 
 
La contraction des marges d’intérêts affectera plus durement la BCN que ses concurrents, par son 
impact sur son compte de résultat. 
Toutefois elle peut capitaliser sur son atout majeur de banque durable: la confiance sans cesse 
renouvelée de la population neuchâteloise. 
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