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Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Hanspeter Rüfenacht
Président de la Direction générale

Résultat réjouissant dans un contexte exigeant

Chers actionnaires,

Au premier semestre 2017, les fondamentaux de l’économie suisse n’ont guère évolué : la 
conjoncture mondiale a poursuivi sa reprise ; la Suisse a dû tirer son épingle du jeu face au franc 
fort ; la faiblesse persistante des taux d’intérêt a pesé derechef sur la marge des taux d’intérêt. 
Tant de facteurs qui donnent à la gestion des coûts sa raison d’être.

Dans ce contexte exigeant, notre banque a non seulement dégagé un résultat semestriel réjouis-
sant, mais elle a continué à développer ses cœurs de métier. Les prêts à la clientèle ont augmen-
té de 1,2 milliard de francs, à 22,5 milliards de francs. Les valeurs patrimoniales sous gestion ont 
progressé à 21,7 milliards de francs. La somme du bilan a crû de 935 millions de francs, à 
29,3 milliards de francs. Le bénéfice semestriel a progressé à 56,9 millions de francs (exercice 
précédent : 55,4 millions de francs).

Notre solvabilité à long terme demeure inébranlable, si bien que Moody’s nous a attribué la 
 notation « Aa1 ». L’agence de notation fonde son jugement sur la politique d’affaires orientée 
vers le long terme, garante de sécurité, sur la forte dotation en fonds propres et les 
 liquidités  élevées de la BCBE. La BCBE figure parmi les banques les mieux notées de Suisse.

En automne, nos propres fonds de prévoyance à caractère durable viendront compléter notre 
éventail de fonds. Ces produits sont destinés aux clients qui souhaitent tirer parti de l’approche 
fructueuse en termes d’investissement et de l’approche responsable de la BCBE au regard du 
 développement durable.

Au nom du Conseil d’administration et de la Direction générale, nous vous remercions de la 
confiance que vous nous témoignez.
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Antoinette Hunziker-Ebneter et Hanspeter Rüfenacht dirigent la BCBE à l’avenir.
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PRINCIPES

1.  Le Conseil d’administration, la Direction générale et les collaborateurs sont responsables de 
la pérennité de la banque et de son développement durable.

2. Les membres du Conseil d’administration, ceux de la Direction générale et les collaborateurs 
 représentent les intérêts de la banque. Ils se récusent des affaires touchant à leurs propres 
 intérêts ou à ceux de personnes ou d’organismes qui leur sont proches.

3. Les membres du Conseil d’administration et ceux de la Direction générale font part des 
 activités essentielles qu’ils exercent au sein des organes de direction ou de surveillance 
d’autres  orga nismes.

4. Les domaines de compétence du Conseil d’administration et de la Direction générale sont 
 séparés.

5. Les membres de la Direction générale ne siègent pas au conseil d’administration des 
 entreprises dans lequel un membre du Conseil d’administration de la BCBE est membre  
de la direction  générale.

6. Le mandat des membres du Conseil d’administration ne peut dépasser douze ans. La  limite 
d’âge est de 70 ans.

7. Le montant global de la rémunération le plus élevé ne peut excéder le vingtuple de la 
 rémunération totale la plus basse.

8. Aucune rétribution, aucun émolument de consultant ne sont consentis en dehors des 
 versements prévus par le modèle de rémunération du Conseil d’administration. 

1206
collaborateurs employés  

à la BCBE

Aa1
la note attribuée par  
Moody’s  à la BCBE

19,3 %
de  ratio de fonds  
propres globaux

57,8
millions de francs de  divi dende 

pour l’exercice 2016

101
postes occupés par une 
personne en formation, 

soit un poste sur dix

9001
norme ISO décernée depuis 2002 

à la gestion de la qualité

  bcbe.ch/durabilite

Développement durable Gouvernance d’entreprise

http://bcbe.ch/durabilite
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ACTIFS 30.6.2017 31.12.2016
Liquidités 3 681 899 3 820 590
Créances sur les banques 398 550 409 722
Créances résultant d’opérations de financement de titres 44 703 15 070
Créances sur la clientèle 2 280 129 1 525 026
Créances hypothécaires 20 236 424 19 747 720
Opérations de négoce 8 410 6 608
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 11 358 17 240
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières 2 129 164 2 259 382
Comptes de régularisation 33 443 23 459
Participations 43 031 43 033
Immobilisations corporelles 194 697 194 983
Valeurs immatérielles
Autres actifs 278 222 341 823
Capital social non libéré
TOTAL DES ACTIFS 29 340 031 28 404 656

Total des créances subordonnées 395 395
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

Bilan
(en milliers de CHF)

Résultat semestriel : vue d’ensemble

PASSIFS 30.6.2017 31.12.2016
Engagements envers les banques 50 616 62 581
Engagements résultant d’opérations de financement de titres 1 021 181 302 327
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 21 969 624 22 017 950
Engagements résultant d’opérations de négoce 626 0
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 295 159 347 056
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Obligations de caisse 80 972 91 793
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 3 040 000 2 732 000
Comptes de régularisation 88 372 78 720
Autres passifs 46 931 39 211
Provisions 333 729 335 626
Réserves pour risques bancaires généraux 610 454 602 343
Capital social 186 400 186 400
Réserve légale issue du capital 54 734 54 734
 dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement
Réserve légale issue du bénéfice 171 590 171 827
Réserves facultatives issues du bénéfice 1 338 073 1 266 073
Propres parts du capital –5 746 –14 178
Bénéfice reporté 407 788
Bénéfice 56 910 129 403
TOTAL DES PASSIFS 29 340 031 28 404 656

Total des engagements subordonnés
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.6.2017 31.12.2016
Engagements conditionnels 145 402 154 947
Engagements irrévocables 587 168 425 713
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 141 060 141 060
Crédits par engagement
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1.1. au 30.6.2017 1.1. au 30.6.2016
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 173 220 178 791
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 49 135
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 8 943 11 600
Charges d’intérêts –48 852 –51 805
RÉSULTAT BRUT DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 133 359 138 721
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d’intérêts 19 459 11 693
SOUS-TOTAL RÉSULTAT NET DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 152 818 150 413

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 36 627 32 594
Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 339 2 069
Produit des commissions sur les autres prestations de service 18 997 16 732
Charges de commissions –5 168 –4 055
SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE COMMISSIONS ET 
DES PRESTATIONS DE SERVICE 52 795 47 340

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE NÉGOCE ET DE L’OPTION DE LA 
JUSTE VALEUR 9 602 9 148

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 3 908 3 220
Produit des participations 3 025 2 670
Résultat des immeubles 752 968
Autres produits ordinaires 4 268 3 275
Autres charges ordinaires –1 147 –1 822
SOUS-TOTAL AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES 10 806 8 310

RÉSULTAT COMMERCIAL 226 022 215 212

Compte de résultat
(en milliers de CHF) 

1.1. au 30.6.2017 1.1. au 30.6.2016
Charges d’exploitation
Charges de personnel –68 108 –68 871
Autres charges d’exploitation –57 941 –57 999
SOUS-TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION –126 049 –126 870

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
 immobilisations corporelles et valeurs immatérielles –14 028 –15 175
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –6 246 –234
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 79 698 72 933

Produits extraordinaires 1 111 7 495
Charges extraordinaires –289 –432
Variations des réserves pour risques bancaires généraux –8 111 –8 960
Impôts –15 500 –15 600
BÉNÉFICE SEMESTRIEL 56 910 55 436
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État des capitaux propres
(en milliers de francs) 

Capital social
Réserve issue du 

capital
Réserve issue du 

bénéfice

Réserves pour 
risques ban-

caires généraux

Réserves facul-
tatives issues du 

bénéfice et béné-
fice / perte reporté

Propres parts du 
capital Bénéfice Total

CAPITAUX PROPRES AU  DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 186 400 54 734 171 827 602 343 1 266 861 –14 178 129 403 2 397 391
Emploi du bénéfice 2016
– Attribution aux réserves  facultatives issues du bénéfice 72 000 –72 000
– Dividende –57 784 –57 784
– Variation nette du bénéfice reporté –381 381
Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves –363 –363
Augmentation / réduction du  capital
Dividende sur propres parts au capital 121 121
Acquisition de propres parts au capital –3 478 –3 478
Aliénation de propres parts au capital 11 911 11 911
Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital 3 3
Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques bancaires généraux 8 111 8 111
Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres  réserves
Bénéfice semestriel 56 910 56 910
CAPITAUX PROPRES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE  RÉFÉRENCE 186 400 54 734 171 590 610 454 1 338 480 –5 746 56 910 2 412 822

BCBE Rapport semestriel 2017 État des capitaux propres
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Annexe

Modifications des principes comptables et d’évaluation

Il n’y a eu aucune modification importante depuis l’an dernier.
Depuis début 2017, les corrections de valeurs pour risques de défaillance latents sont compen-
sées par les postes actifs correspondants. Auparavant, elles figuraient à l’actif en tant que 
position négative selon les dispositions transitoires de l’art. 69 OB. Les valeurs au bilan ont 
été adaptées au 31 décembre 2016. La position « Corrections de valeur non compensables 
selon les dispositions transitoires » de –154,4 millions de francs a été ventilée sur les 
« Créances sur la clientèle » (–28,4 millions de francs) et les « Créances hypothécaires » 
(–126,1 millions de francs). Le calcul des fonds propres minimum selon Bâle III a été adapté 
en conséquence.

Facteurs qui, durant la période de référence et la période précédente, ont 
 influencé la situation économique de la banque

Au premier semestre, aucun facteur susceptible d’avoir exercé une influence majeure sur la 
situation économique de la BCBE n’est à signaler. Les perspectives d’avenir demeurent in-
changées en regard du rapport de gestion 2016. Le résultat semestriel est légèrement supérieur 
aux attentes de la banque au début de 2017.

BCBE Rapport semestriel 2017 Annexe

Produits et charges extraordinaires

1.1. au 30.6.2017 1.1. au 30.6.2016
Produits extraordinaires
Vente d’immobilisations corporelles 1 111 7 495

Charges extraordinaires
Vente d’immobilisations corporelles (adaptation de valeur) 289 432

Événements significatifs survenus après la date de l’établissement du boucle-
ment semestriel

Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl fournit à la BCBE une grande partie des prestations informa-
tiques dont cette dernière a besoin. Faisant l’objet d’une restructuration à l’échelle mondiale, 
Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl a vu son secteur d’activité « Enterprise Services » transférer au 
groupe CSC au printemps 2017. En conséquence, la BCBE a résilié le 18  juillet 2017 les 
contrats conclus avec Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl. La banque étudie les solutions envisa-
geables au rapport qualité / prix avantageux. Selon les termes des contrats, Hewlett-Packard 
(Suisse) Sàrl est tenue de fournir ses prestations jusqu’au passage en bonne et due forme à la 
formule qui aura été arrêtée. Cet événement significatif n’a eu d’incidence ni sur le patrimoine 
ni sur les résultats du semestre écoulé. 
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