
COMMUNIQUE DE PRESSE Neuchâtel, le jeudi 14 juillet 2011
Informations financières au 30 juin 2011

Poursuite de la progression de l’activité et des résultats

Au terme du 1er semestre 2011, la performance des métiers de la BCN a été globalement très 
satisfaisante. Seule la persistance de marges d’intérêts étroites a empêché une progression plus 
marquée des résultats. 

Les comptes arrêtés au 30 juin font apparaître quelques éléments saillants :

§ Une augmentation importante des crédits hypothécaires,
§ Une collecte de dépôts en hausse,
§ Une nouvelle progression des revenus de la gestion de fortune

---------------------

La BCN reste la banque de référence des particuliers et des entreprises

• Les hypothèques progressent de CHF 228 millions (CHF 411 millions depuis le 30 juin 2010).

• Les prêts à la clientèle continuent de croître, tant en nombre de dossiers traités qu’en 
montants de crédits octroyés. Toutefois, cette activité soutenue est masquée par un chiffre 
paradoxalement en baisse de CHF 46 millions : cette diminution est due à un remboursement 
d’un prêt isolé de CHF 50 millions touchant les corporations de droit public, ainsi qu’à une 
utilisation moindre des comptes courants.

• Les fonds déposés par les clients confirment leur progression ininterrompue depuis plusieurs 
exercices : CHF 86 millions (+1,8%).
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Les résultats progressent, malgré des conditions peu favorables

Les revenus sont en progression de 0,6% à CHF 61,5 millions, grâce à :

• La hausse des produits d’intérêts, les volumes d’affaires parvenant à compenser la faiblesse 
des marges 

• L’évolution favorable des commissions liées à la gestion de fortune (+2,7%) 
• Et malgré la moins-value sur les immobilisations financières de CHF 1,9 million

La maîtrise rigoureuse des charges permet au bénéfice brut de progresser de 1,5% et au résultat 
opérationnel (hors résultats des immobilisations financières) de 3,2%. 

Le bénéfice net s’inscrit à CHF 20,2 millions, en progression de 1,3%.

Les résultats du 2e semestre seront fortement dépendants de deux principaux facteurs externes, à 
savoir l’évolution des taux d’intérêts et le comportement des marchés boursiers.

Hormis ces éléments exogènes, et tous chiffres égaux par ailleurs, nos projections laissent entrevoir 
un exercice 2011 meilleur que le précédent.
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Evolution du bilan

Forte de ses bonnes performances au 1er semestre, la BCN accroît son bilan de 1,3% à 
CHF 7 457 millions.

A l’actif :

§ BCN, rôle capital sur le marché hypothécaire neuchâtelois

Les crédits hypothécaires continuent leur progression déjà observée durant les exercices précédents, 
soit en 6 mois +CHF 228 millions, ou +4,3%.  

§ BCN, soutien essentiel de l’économie locale

L’activité dans les prêts à la clientèle commerciale et aux corporations de droit public a été intense 
même si les chiffres semblent indiquer le contraire (-CHF 46 millions). En effet, l’importance du 
nombre et des  montants des décaissements de la clientèle commerciale a été partiellement masquée 
par une utilisation moindre des comptes courants. De plus, le poste des corporations de droit public 
diminue suite au remboursement isolé d’un prêt de CHF 50 millions, ainsi que par l’utilisation 
également plus faible des comptes courants.
La croissance des immobilisations financières résulte du transfert du dossier nostro de la BCN dans les 
immobilisations financières.

Au passif :

§ BCN, banque relationnelle de référence dans son périmètre

Les fonds déposés par la clientèle atteignent désormais CHF 4 887 millions, en augmentation de 
CHF 86 millions (+1,8%). Les progressions varient selon la nature des engagements : l’épargne et les 
placements des clients augmentent de 0,7%, les autres engagements envers la clientèle augmentent 
de 1,9% alors que les obligations de caisse progressent de 7,4%. 

Afin de conforter son refinancement à long terme, la BCN a sollicité de nouveaux emprunts auprès 
de la Centrale de lettres de gage pour CHF 159 millions (+18,4%). En parallèle, elle a restreint de 
CHF 178,2 millions (-17,1%) son recours au marché des capitaux. 
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Compte de résultat

Les résultats illustrent la robustesse du modèle BCN :

• Les produits d’intérêts augmentent de CHF 132 000 (+0,3%) à CHF 45,0 millions : les taux 
d’intérêts historiquement bas et une concurrence agressive ont neutralisé l’impact de 
l’augmentation du volume d’affaires.

• Les revenus des opérations de commission, qui avaient déjà fortement progressé en 2010 
(+14%), augmentent à nouveau de CHF 330 000 à CHF 12,5 millions.

• Le résultat des opérations de négoce augmente de CHF 1,8 million, sous l’effet 
essentiellement du transfert de notre dossier titres dans nos immobilisations financières. 

• Les autres résultats ordinaires marquent un recul de CHF 88 000, principalement en raison du 
traitement comptable du dossier titres de la banque, évalué selon le principe de la valeur la 
plus basse (CHF -1,9 million). Cependant, corrigés de cet élément négatif de valorisation 
comptable, les autres résultats ordinaires augmenteraient de CHF 41 000 à CHF 1,8 million.

La diminution de CHF 95 000 des charges d’exploitation (-0,3%) démontre l’efficacité de la politique 
de maîtrise des coûts. 

Les amortissements sur l’actif immobilisé se montent à CHF 6 millions, en augmentation de 
CHF 536 000 par rapport à l'année précédente. Simultanément, les correctifs de valeurs, provisions et 
pertes, diminuent de CHF 481 000 à CHF 1,5 million. 

Au total, après l’allocation d’un montant de CHF 4,3 millions à la réserve pour risques bancaires 
généraux, le bénéfice net se monte à CHF 20 millions, en augmentation de 1,3%.

Contact : Giorgio Ardia
Secrétaire général

t 032 723 62 20
giorgio.ardia@bcn.ch
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BILAN AU 30 JUIN 2011
(en milliers de francs)

au 30.06.2011 au 31.12.2010
Variations

en CHF
Variations

en %

Actifs
Liquidités 64'827 90'792 -25'965 -28.6

Créances résultant de papiers monétaires 862 1'665 -803 -48.2

Créances sur les banques 572'948 643'183 -70'235 -10.9

Créances sur la clientèle 991'673 1'037'730 -46'057 -4.4

Créances hypothécaires 5'485'856 5'257'593 228'263 4.3
Portefeuilles de titres et de métaux précieux
destinés au négoce 495 27'911 -27'416 -98.2

Immobilisations financières 260'208 225'954 34'254 15.2

Participations 20'237 20'199 38 0.2

Immobilisations corporelles 38'019 36'472 1'547 4.2

Comptes de régularisation 14'005 11'974 2'031 17.0

Autres actifs 8'209 10'352 -2'143 -20.7

Total des actifs 7'457'339 7'363'825 93'514 1.3

Passifs
Engagements envers les banques 864'867 1'043'046 -178'179 -17.1
Engagements envers la clientèle sous forme
d'épargne et de placements 2'361'719 2'344'449 17'270 0.7

Autres engagements envers la clientèle 2'089'907 2'050'885 39'022 1.9

Obligations de caisse 435'074 405'144 29'930 7.4

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 1'024'000 865'000 159'000 18.4

Comptes de régularisation 39'248 37'465 1'783 4.8

Autres passifs 41'501 20'478 21'023 102.7

Correctifs de valeurs et provisions 61'424 61'657 -233 -0.4

Réserve pour risques bancaires généraux 232'230 228'332 3'898 1.7

Capital de dotation 100'000 100'000 0 0.0

Réserve légale 172'250 172'250 0 0.0

Autres réserves 35'000 35'000 0 0.0

Bénéfice reporté 119 119 0 0.0

Total des passifs 7'457'339 7'363'825 93'514 1.3

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 20'122 16'459 3'663 22.3

Engagements irrévocables 546'804 521'178 25'626 4.9

Engagements de libérer des versements supplémentaires 11'401 11'401 0 0.0
Instruments financiers dérivés :

- Valeur de remplacement positive 1'071 1'246 -175 -14.0

- Valeur de remplacement négative 10'647 14'922 -4'275 -28.6

- Montant du sous-jacent 548'542 608'106 -59'564 -9.8

Opérations fiduciaires 13'678 10'737 2'941 27.4



COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2011
(en milliers de francs)

au 30.06.2011 au 30.06.2010
Variations

en CHF
Variations

en %

Produits et charges de l'activité 
bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 86'685 86'777 -92 -0.1
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles
destinés au négoce 1 267 -266 -99.6
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations
financières 2'768 2'807 -39 -1.4
Charges d'intérêts -44'414 -44'943 529 -1.2

Sous-total des opérations d'intérêts 45'040 44'908 132 0.3

Résultat des opérations de commissions et
des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de crédit 534 555 -21 -3.8
Produit des commissions sur les opérations de négoce
de titres et les placements 10'658 10'303 355 3.4
Produit des commissions sur les autres prestations de service 1'812 1'754 58 3.3
Charges de commissions -550 -488 -62 12.7

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

12'454 12'124 330 2.7

Résultat des opérations de négoce 4'130 2'329 1'801 77.3

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières   46 79 -33 -41.8
Produit des participations 1'002 876 126 14.4
Résultat des immeubles 30 26 4 15.4
Autres produits ordinaires 1'682 936 746 79.7
Autres charges ordinaires    -2'848 -124 -2'724 n.s.

Sous-total autres résultats ordinaires -88 1'793 -1'881 -104.9

Charges d'exploitation

Charges de personnel 19'499 19'554 -55 -0.3
Autres charges d'exploitation 10'636 10'676 -40 -0.4

Sous-total charges d'exploitation 30'135 30'230 -95 -0.3

Bénéfice brut 31'400 30'924 477 1.5

Amortissements sur l'actif immobilisé 6'007 5'471 536 9.8
Correctifs de valeurs, provisions et pertes 1'457 1'938 -481 -24.8
Résultat intermédiaire 23'936 23'515 422 1.8
Produits extraordinaires 1'049 2'490 -1'441 -57.9
Charges extraordinaires 4'710 5'995 -1'285 -21.4

 

Bénéfice du 1er semestre 20'276 20'010 266 1.3


