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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 
1,8% et passe le cap des CHF 10 milliards grâce à l’accroissement des fonds 
collectés (+8,5%), des crédits octroyés aux entreprises (+0,5%) et des prêts 
hypothécaires (+2,4%). Les revenus progressent à CHF 65 millions (+1,7%), 
avec un résultat intermédiaire de CHF 28,7 millions (+6,1%) et un bénéfice 
net de CHF 22,2 millions (+4,7%).

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

une hausse du volume d’activité tout en maintenant  
un développement qualitatif,

une diminution de ses charges d’intérêts par un renouvellement  
continu de ses refinancements,

une réduction des charges d’exploitation.

Sauf événement exceptionnel, le second semestre devrait s’inscrire dans la 
même dynamique.

La somme du bilan atteint CHF 10,2 milliards (+1,8%)

A l’actif, l’ensemble des crédits augmente de 2,1% ou CHF 166 millions à  
CHF 8,1 milliards. Malgré le ralentissement du marché immobilier, les prêts  
hypothécaires croissent de 2,4%. Les crédits commerciaux gagnent 0,5%.

Au passif, les dépôts de la clientèle s’accroissent de CHF 501 millions (+8,5%)  
à CHF 6,4 milliards. Ils proviennent de l’ensemble des segments de notre clientèle : 
entreprises, clientèle privée, corporations de droit public et institutionnels. 

Les résultats progressent de façon réjouissante

L’amélioration du résultat des opérations d’intérêts de 3,9%, principale source de 
revenu de la BCN, est renforcée par l’augmentation simultanée :

- des commissions du Private Banking (+0,2%) dans un marché calme.

- du résultat des opérations de négoce (+11,3%), principalement dans  
les marchés des devises.
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La maîtrise rigoureuse des coûts permet de diminuer les charges d’exploitation de 
1%. En conséquence, le ratio coûts/revenus (Cost Income ratio) s’améliore une  
nouvelle fois à 46,8% (48,0% au 30.06.2014).

Le bénéfice brut progresse de 4,1% à CHF 34,5 millions et le résultat intermédiaire 
(soit le résultat opérationnel), véritable indicateur de la performance de la 
banque, augmente de 6,1% à CHF 28,7 millions. 

Une allocation de CHF 15,2 millions est attribuée à la réserve pour risques bancaires 
généraux. Elle est composée comme suit: 

- une affectation ordinaire de CHF 6,7 millions (identique à l’exercice précédent),

- une affectation extraordinaire de CHF 8,5 millions provenant de la vente  
de la participation dans Swisscanto SA.

Le bénéfice net atteint CHF 22,2 millions, en augmentation de 4,7%.

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

Forte d’une expérience de 132 ans, la BCN offre les services d’une banque univer-
selle de proximité et propose à ses clients des solutions sur mesure. Elle est leader du  
marché bancaire dans son canton. 

Son siège se situe à Neuchâtel et elle dispose de 12 points de vente, de 65 appa-
reils de prélèvements et de versements et offre un service d’e-banking performant.  
La banque emploie 301 collaborateurs et assure la formation de 18 apprentis en 
permanence. Personne morale de droit public, la BCN bénéficie de la garantie de  
l’Etat de Neuchâtel, garantie que la banque rémunère.
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au 
30.06.2015

au 
31.12.2014

Variations
en CHF

Variations
en %

Actifs

Liquidités 1’046’710 847’904 198’806 23,4

Créances sur les banques 500’685 697’065 -196’380 -28,2

Créances sur la clientèle 1’159’134 1’153’610 5’524 0,5

Créances hypothécaires 6’912’025 6’751’064 160’961 2,4

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 34 17 17 100

Immobilisations financières 411’900 408’135 3’765 0,9

Participations 20’319 20’815 -496 -2,4

Immobilisations corporelles 38’650 38’543 107 0,3

Comptes de régularisation 13’892 12’905 987 7,6

Autres actifs 60’123 48’982 11’141 22,7

Total des actifs 10’163’472 9’979’040 184’432 1,8

Passifs

Engagements envers les banques 1’023’609 1’463’231 -439’622 -30,0

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements 3’479’302 3’554’261 -74’959 -2,1

Autres engagements envers la clientèle 2’692’724 2’100’629 592’095 28,2

Obligations de caisse 203’229 219’479 -16’250 -7,4

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 1’900’000 1’838’000 62’000 3,4

Comptes de régularisation 32’926 33’503 -577 -1,7

Autres passifs 104’064 56’907 47’157 82,9

Correctifs de valeurs et provisions 37’007 37’619 -612 -1,6

Réserve pour risques bancaires généraux 342’636 327’436 15’200 4,6

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

Réserve légale 212’813 212’813 0 0,0

Autres réserves 35'000 35'000 0 0,0

Bénéfice reporté 162 162 0 0,0

Total des passifs 10’163’472 9’979’040 184’432 1,8

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 18’714 20’537 -1’823 -8,9

Engagements irrévocables 318’450 332’791 -14’341 -4,3

Engagements de libérer des versements supplémentaires 14'165 14’165 0 0,0

Instruments financiers dérivés :   

- Valeur de remplacement positive 1’676 391 1’285 328,6

- Valeur de remplacement négative 63’563 51’102 12’461 24,4

- Montant du sous-jacent 887’101 990’283 -103’182 -10,4

Opérations fiduciaires 13’523 8’402 5’121 60,9
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 au 30.06.2015 au 30.06.2014 Variations
en CHF

Variations 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts

- Produit des intérêts et des escomptes 83’058 83’769 -711 -0,8

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

- Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2’138 2’463 -325 -13,2

- Charges d'intérêts -38’334 -41’114 2’780 6,8

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 46’862 45’118 1’744 3,9

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

- Produit des commissions sur les opérations de crédit 881 770 111 14,4

- Produit des commissions sur les opérations de négoce
  de titres et les placements 7’759 7’871 -112 -1,4

- Produit des commissions sur les autres prestations de service 2’269 2’350 -81 -3,4

- Charges de commissions -447 -550 103 18,7

Sous-total résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service 10’462 10’441 21 0,2

Résultat des opérations de négoce 4’354 3’912 442 11,3

Autres résultats ordinaires     

- Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1’549 1’824 -275 -15,1

- Produit des participations 1’125 1’106 19 1,7

- Résultat des immeubles 39 8 31 387,5

- Autres produits ordinaires 2’945 2’240 705 31,5

- Autres charges ordinaires -2’524 -898 -1’626 -181,1

Sous-total autres résultats ordinaires 3’134 4’280 -1’146 -26,8

Charges d'exploitation     

Charges de personnel 19’684 20’212 -528 -2,6

Autres charges d'exploitation 10’634 10’410 224 2,2

Sous-total charges d'exploitation 30’318 30’622 -304 -1,0

Bénéfice brut 34’494 33’129 1’365 4,1

Amortissements sur l'actif immobilisé 5’758 5’516 242 4,4

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 16 544 -528 -97,1

Résultat intermédiaire 28’720 27’069 1’651 6,1

Produits extraordinaires 8’720 946 7’774 821,8

Charges extraordinaires 15’200 6’780 8’420 124,2

Bénéfice du 1er semestre 22’240 21’235 1’005 4,7


